1
ELOIE - Bulletin municipal - Janvier 2019

ELOIE
Mon village
Revue municipale
Janvier 2019

2
ELOIE - Bulletin municipal - Janvier 2019

3
ELOIE - Bulletin municipal - Janvier 2019

Sommaire
Page
Le mot du maire ......................................................................................................................... 4
Le personnel communal ............................................................................................................ 7
Le budget communal ................................................................................................................. 8
Travaux réalisés en 2018 ......................................................................................................... 10
Travaux projetés pour 2019 .................................................................................................... 12
Une bibliothèque en libre-service à la Mairie ........................................................................ 13
La vie de l’école ....................................................................................................................... 14
Le village en fleurs ................................................................................................................... 18
1et la sécheresse .................................................................................................................... 19
Les bénévoles .......................................................................................................................... 20
Les associations d'Eloie.......................................................................................................... 22
Eloie choie ses aînés ............................................................................................................... 24
Actions humanitaires............................................................................................................... 25
Eloie en marche ....................................................................................................................... 26
Evènements éloyens................................................................................................................ 28
Les arts à l'honneur ................................................................................................................. 29
Rendez-vous gourmands ........................................................................................................ 32
Les arbres fruitiers communaux ............................................................................................ 34
Eugénie, 155 ans et toujours la voix claire ............................................................................ 36
Souviens Toi 1944 .................................................................................................................... 39
Anciens combattants et devoir de mémoire .......................................................................... 40
Eloie dans la Grande Guerre ................................................................................................... 42
Les conciliateurs de justice .................................................................................................... 44
Aide à domicile : quelle organisation choisir ? ..................................................................... 45
Etat civil .................................................................................................................................... 46
Contacts municipaux et informations pratiques ................................................................... 48

Illustration de couverture : l'hôtel à insectes, conçu et réalisé, avec des matériaux de
récupération, par Gilles et Michaël, employés communaux, et installé à proximité de la Maison
du Temps Libre.

4
ELOIE - Bulletin municipal - Janvier 2019

Le mot du maire
L'année 2018 devait être consacrée au perfectionnement de ce qui avait été réalisé, afin de
rendre nos locaux en général fonctionnels et confortables, et c'est ce qui fut poursuivi dans la
classe maternelle afin de répondre aux normes d'accessibilité et de sécurité.
La poursuite du programme d'enfouissement des réseaux
secs dans la rue des grands champs a tardé, mais se trouve
en phase d'aboutissement en même temps que se fera la
réalisation d'une nouvelle tranche en direction de
Grosmagny.

Le Maire d’Eloie,
lors de la cérémonie du
11 novembre 2018.

Lorsque la problématique des effectifs de l'école pour la
nouvelle rentrée scolaire se fit jour, tout fut mis en œuvre
pour trouver des solutions raisonnables, dans le but de
rendre notre école attractive, malgré la politique
gouvernementale de concentration des écoles publiques
voulue par la réforme. Je comprends l'émotion suscitée par
cette situation, qui n'est pas unique, et continuerai à mettre
tout en œuvre pour que la rentrée scolaire 2019 se passe au
mieux.
Cette année les bénévoles ont été mis à l'honneur pour
rendre hommage à leur dévouement au service de notre
communauté qui, sans leur présence, ne serait pas ce
qu'elle est.

Cette année a été également celle des gilets jaunes, qui interroge sur la notion de gouvernance
nationale entre la justice sociale et l'équilibre économique, qui a toujours été la préoccupation
des élus de terrain pour une gestion en bons pères et mères de famille. La crise écologique
peut être une chance à condition qu'elle soit l'occasion d'aider les plus faibles en créant de
nouveaux emplois, pour améliorer l'isolation des habitations par exemple, sans augmentation
de la fiscalité.
L'année 2019 sera aussi celle des élections européennes, qui nous obligera à nouveau à faire
des choix pour que le citoyen ne soit pas oublié dans la confrontation des idéologies. Voter est
un droit mais aussi un devoir pour tout citoyen qui veut faire entendre sa voix.
Cette année fut aussi celle du centenaire de la Grande guerre, dont M. Bernat, professeur
d'histoire, nous conta d'une vivante façon la tragédie, devant un public nombreux, le vendredi 9
novembre, et qui s'est terminée en 1918, avec pour conséquence de recommencer, vingt ans
plus tard. Elle ne doit pas nous faire oublier que la construction européenne, si difficile, voulue
par les pères de l'Europe, n'est pas une construction anodine, et qu'elle nous a préservé de la
guerre sur notre sol depuis 1945, chose assez rare pour être soulignée.
L'opposition entre la haine et la passion, entre défiance et confiance, fait apparaître les fragilités
de la démocratie, face à la montée des populismes et à l'emprise des GAFA (Google,
Amazone, Facebook, Apple) qui dictent leur loi aux états par leur puissance financière.
La sécheresse qui nous a frappés au cours de l'année restera dans nos mémoires comme un
événement dont il va falloir tenir compte pour les années à venir, afin de préserver nos
ressources naturelles, et l'eau en particulier, source de vie.
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Je remercie la Commission information du travail réalisé pour être une vitrine de notre
commune, ainsi que nos annonceurs publicitaires, qui participent à la vie de notre revue
municipale, en collaborant avec elle pour ses travaux et services.
Faisons en sorte que l'année qui commence soit celle de la solidarité dans le partage, au-delà
des querelles partisanes, afin d'éviter les sécheresses du cœur qui ne peuvent que tarir les
sentiments d'appartenance à notre communauté.
Je vous souhaite le meilleur pour l'année nouvelle, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers.

Michel Oriez

"Moi aussi, j'habite à Eloie, Allée du Verdoyeux !"
Photo prise par Annie Leblanc dans son jardin.

L'équipe municipale remercie celles et ceux qui ont participé de près comme
de loin à l'élaboration de notre revue.
La Commission Information
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Le personnel communal
Les employées du périscolaire

Corinne Bailly.

Marina Albietz.

Sylvie Monteiro.

Stéphanie Schultz.

Elsa Noël.

Le personnel du secrétariat de mairie

Sophie Jésus.

Toutes deux à temps partiel, Stéphanie et Elsa sont complémentaires.

L'équipe technique

Gilles Beauseigneur.

Michaël Guyon.
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Le budget communal
Compte administratif 2017
Le compte administratif retrace toutes les recettes et les dépenses effectivement réalisées
durant l’exercice 2017.
Section de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement : 402 380 €
Répartion des dépenses de fonctionnement pour 2017
Charges à caractère général
111 114 €
27,6%
Charges de personnel
231 126 €
57,4%
Opération d’ordre entre sections
11 829 €
2,9%
Autres charges gestion courante
46 993 €
11,7%
Charges financières
410 €
0,1%
Atténuation de charges
839 €
0,2%
Charges exceptionnelles
70 €
0,0%
Total
402 380 € 100,0%
Recettes de fonctionnement : 526 552 €

Répartion des recettes de fonctionnement pour 2017
Atténuation de charges
3 390 €
0,6%
Produit des services
39 735 €
7,5%
Impôts et taxes
375 009 €
71,2%
Dotations et participations
101 683 €
19,3%
Autres produits de gestion courante
6 415 €
1,2%
Produits exceptionnels
319 €
0,1%
Total
526 552 € 100,0%
Résultat de l’exercice en fonctionnement : 526 551,81 – 402 380,49 = + 124 171 €
Section d’investissement
Dépenses d’investissement : 273 386 €
Répartion des dépenses d'investissement pour 2017
Remboursement d'emprunts
4 608 €
1,7%
Immobilisations incorporelles
6 386 €
2,3%
Immobilisations corporelles
262 391 €
96,0%
Total
273 386 € 100,0%
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Recettes d’investissement : 522 477 €
Répartion des recettes d'investissement pour 2017
Opération d’ordre entre sections
11 829 €
2,3%
Dotations fonds divers et réserves
352 012 €
67,4%
Subventions d'investissement
158 637 €
30,4%
Total
522 477 € 100,0%
Résultat de l’exercice en investissement : 522 477,35 – 273 386,09 = + 249 091 €
Résultat budgétaire de l’exercice 2017
124 171 + 249 091 = 373 263 €
Après reprise des résultats de 2016 (+ 80 110 €), le résultat de clôture de l’exercice 2017
s’établit à : 373 263 + 80 110 = 453 373 €
Ce résultat est affecté en recette de fonctionnement du budget primitif 2018.
Budget primitif 2018
Compte tenu de cet excédent, le budget primitif a pu être présenté par chapitre et en équilibre
comme suit :

Fonctionnement Investissement
Dépenses
902 953 €
455 374 €
Recettes
902 953 €
455 374 €
Les sommes provisionnées ont permis d’autofinancer les travaux réalisés au cours de l’année
2018.
Sur proposition du Maire, le Conseil municipal a voté le maintien des taux communaux, à
l’unanimité.
Ces taux ont été appliqués sur les valeurs locatives servant à la détermination des bases
d’impôts directs locaux.
Depuis le 1er janvier 2018, la revalorisation périodique forfaitaire des valeurs locatives foncières
est désormais liée au dernier taux constaté d’inflation annuelle totale (taux du mois de
novembre) au lieu du taux annuel prévisionnel.
Ainsi, en 2018, la revalorisation des valeurs locatives cadastrales est de 1,24%, compte tenu de
l’inflation constatée (de novembre 2016 à novembre 2017).
Instauration d’un nouveau dégrèvement de la taxe d’habitation

L’article 5 de la loi de finances pour 2018 instaure, à compter de 2018, un nouveau
dégrèvement de la taxe d’habitation (TH) qui, s’ajoutant aux exonérations existantes, permettra
à environ 80% des foyers d’être dispensés du paiement de la TH au titre de leur résidence
principale d’ici 2020. Cet objectif sera atteint de manière progressive sur trois ans.
Le dégrèvement concerne les foyers dont les ressources n’excèdent pas 27 000 € de revenu
fiscal de référence (RFR) pour une part fiscale, majorées de 8 000 € pour les deux demi-parts
suivantes, soit 43 000 € pour un couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaire.
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Travaux réalisés en 2018
Rue des Grands Champs

La Commune a poursuivi son programme d’enfouissement des réseaux secs en partenariat
avec Territoire d’Energie 90 (éclairage public, réseau téléphonique, réseau de distribution
d’électricité), ainsi que Gaz de France, sollicité pour proposer aux riverains intéressés un
raccordement (à la charge financière des demandeurs) au réseau dans les rues concernées.

Des gros trous...

Réseaux propres et secs...
avec lampes à leds.
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Ecole

Après la mise en accessibilité du bâtiment scolaire et pour répondre aux normes incendie, la
commission de sécurité a demandé la réalisation d'un plafond pare-feu entre la classe
maternelle (rez-de-chaussée du bâtiment) et la classe CE2/CM1 (1er étage du bâtiment).
Ces travaux ont engendré la refonte de la décoration de la classe maternelle ainsi que le
remplacement du revêtement de sol.
La commission de sécurité a demandé également la mise en place de plans d’évacuation des
personnes en cas d’incendie.

La classe maternelle avant les travaux8

8et après.

Sécurité

Toujours à l’écoute des problèmes de sécurité que rencontrent les citoyens de la Commune, il a
été réalisé un passage piétons route d’Offemont avec signalétique appropriée.
Maison du Temps Libre

Après sa visite, la commission de sécurité a demandé la mise en place de plans d’évacuation
des personnes en cas d’incendie.
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Travaux projetés pour 2019
Enfouissement des réseaux

Grande Rue, poursuite du programme d’enfouissement des réseaux secs en partenariat avec
Territoire d’Energie 90 (éclairage public, réseau téléphonique, réseau de distribution
d’électricité).
Aménagement de sécurité traversée de la Commune

Une réflexion est engagée avec le service technique des routes du département, dans l’objectif
du respect de la limitation de vitesse imposée lors de la traversée de la Commune.
Aménagement de sécurité pour la circulation des piétons

Mise en place d’un cheminement borduré et engazonné pour piétons en sortie du lotissement
des Aulnes, en bordure du canal du Moulin.
Cimetière

Mise en place de deux columbariums de 6 cases chacun, ils seront installés dans la parcelle de
terrain libre face aux columbariums existants.
Sur cet espace l’implantation de ces columbariums sera faite de façon à permettre le rajout de
deux autres columbariums identiques.
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Une bibliothèque en libre-service à la Mairie
L'opportunité d'avoir pu récupérer un petit
meuble avec quelques étagères a permis de
mettre en place à l'accueil de la Mairie un dépôt
de livres que chacun peut s'approprier. On peut
aussi y déposer ses propres livres dont on n'a
plus l'usage ou que l'on veut faire découvrir à
d'autres.
Le but de cette bibliothèque est de servir de boîte
à mots à la disposition de tout un chacun afin de
faire circuler le savoir en toute liberté en
redonnant vie aux livres jusqu'à l'ivresse...
Ils contiennent la mémoire de l'histoire ou la
dérive des sentiments, ils vous attendent,
réservez leur un instant, ils vous le rendront au
centuple.

Avec, en prime, le sourire d’Elsa.
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La vie de l’école
L'équipe enseignante

Pour l'année scolaire 2018/2019, les maîtresses qui accueillent les enfants à l'école d'Eloie sont
(de gauche à droite sur la photo) :
(en médaillon, dans les arbres) Tiphaine Schweitzer, maîtresse des CE2/CM1 les lundis et
mardis,
Seda Selek, qui prend en charge la classe de la directrice un vendredi après-midi tous les
15 jours,
Marine Calchera, directrice de l'école et maîtresse des CM1/CM2,
Déborah Monnin, maîtresse des CE2/CM1 les jeudis et vendredis,
Nathalie Boileau, maîtresse des CP/CE1,
Christelle Mirey, maîtresse des classes maternelles.
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Sortie au Zoo de Mulhouse des classes maternelles, le 11 juin 2018

On est allé en bus au zoo de Mulhouse avec tous les élèves de l'école.
On a vu des lions, des perroquets, des
flamants roses, des tigres, des ours
polaires et des loups.
On a vu des singes, les soigneurs leur
donnaient à manger.
Il ne faisait pas très beau, alors on
s'est abrité dans la cabane de l'enclos
des zèbres pour jouer à un jeu sur les
animaux.
On a aussi lu un livre dans la cabane
près des loups à crinière.
A la fin de la journée, on a retrouvé
tous les enfants de l'école pour
assister au spectacle des otaries.
Le soir on était très fatigué d'avoir
beaucoup marché.

Photo des enfants au zoo, retirée de l’édition numérique en ligne, à la demande de l’école.
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Promenons-nous dans les bois1

Rien de tel qu’une petite promenade matinale
pour se protéger des fortes chaleurs du mois
de juillet !!
Les classes de CP/CE1 et CE1/CE2 se sont
rendues dans la forêt alentour pour terminer
cette année scolaire 2017-2018.
Accompagnés de plusieurs parents, nous
avons pu en apprendre plus grâce à 2 agents
de l’ONF (Office National des Forêts) :
découvertes de traces que les animaux
peuvent laisser, mais aussi de la signalétique
rencontrée le long du chemin, démonstration
de martelage (il s’agit de marquer, au marteau
ou à la bombe, les arbres qui seront prélevés
au profit des plus beaux "spécimens" qui eux,
seront conservés)S

Les enfants (et les adultes !!) ont également
été sensibilisés à la protection de la forêt, aux
bons comportements à adopter lors des
promenades.
Un grand merci aux agents de l’ONF qui ont pris le temps de nous accompagner ainsi qu’aux
parents qui nous ont permis de faire l’école buissonnière.
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Souvenons-nous1

En cette année du centenaire de la première guerre mondiale, l’Ecole primaire s’est souvenue.
Les classes de maternelle et de CP/CE1 ont eu le plaisir de fabriquer la fleur symbolique des
soldats. Avec une bouteille d’eau, un peu de peinture et de l’huile de coude, les bleuets sont
apparus !!! Le tout saupoudré d’un peu d’histoire sur la première guerre mondiale et l’armistice,
accompagné de cartes postales d’époque.
Les CM1/CM2 sont devenus, le temps d’une heure, journalistes. Ils ont interviewé les élèves de
CE1 sur ce sujet. Quelques lignes plus tard, cela a donné lieu à des productions d’écrits. Le
cycle 3 a accueilli les Archives municipales de Belfort, qui sont venues présenter des lettres de
poilus, ainsi que des objets de 1914-1918. Les élèves ont fabriqué des crayons, des
enveloppes et des pensées comme les poilus.
Le dimanche 11 novembre une vingtaine d’élèves de la petite section au CM2 a participé à la
commémoration du centenaire à Grosmagny. Deux Marseillaises plus tard et des bleuets
distribués, les élèves ont pu présenter le tableau regroupant les bleuets et les productions
d’écrits.

Réunis à Grosmagny.

Les bleuets qui ont été réalisés par la classe
maternelle symbolisent la mémoire et la solidarité
envers les anciens combattants, les victimes de guerre
ainsi que les veuves et orphelins. Le bleuet poussait
dans la boue des tranchées, seule note colorée dans
un paysage dévasté, avec le coquelicot.
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Le village en fleurs

"Peut mieux faire !"
(dixit le jury)

Elodie Zeller était encore à la manœuvre,
aidée par les employés communaux et les
bénévoles, pour redonner des couleurs à
notre commune, avec la perspective d'une
reconnaissance par le Jury départemental
au mois de juillet.
Ils n'ont pas ménagé leurs efforts pour
agrémenter les îlots de fleurs diverses et
variées, attirant le regard par leur teintes et
volumes.
Les entrées et sorties de village ont été
appréciées par ce jury de professionnels
avec quelques restrictions concernant les
couleurs des géraniums et arbustes
artistiquement taillés.

Une veille hydrique s'est
poursuivie tout au long de l'été,
grâce aux réserves accumulées
dans nos citernes et à la
vigilance des responsables.
Comme dans un roman de
Pagnol, les jolies fleurs ont
résisté jusqu'à plus d'eau, pour
cause d'arrêté préfectoral sur
l'utilisation de l'eau...
Il restait pourtant de l'eau de
pluie dans les réserves de la
CommuneS

"Pas mal !"

Une belle perspective.
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1et la sécheresse
La saison estivale favorisée par les rayons intarissables du soleil a réchauffé les corps et les
cœurs mais asséché la nature sous sa poudre d'or.
Brûlées par endroits, meurtries par envers comme des beautés défigurées, les prairies ont fini
assoiffées comme nos rivières et ruisseaux dont les souvenirs anciens avaient perdu la
mémoire.

Canal du moulin.

Contre-jour été indien.

Rosemontoise au sec.
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Les bénévoles
Dans notre Commune ils sont une
bonne équipe qui s'impliquent dans
plusieurs domaines de notre association, le sport, la culture ou les loisirs,
l'humanitaire et l'animation.
On
peut
définir
les
bénévoles
d'association comme des personnes qui
consacrent une partie de leur temps,
sans être rémunérées, aux activités de
l'association. Ils ne sont pas des
adhérents mais peuvent l'être, alors que
les adhérents ne sont pas forcément
bénévoles...
Sans bénévoles peu de structures associatives pourraient survivre, c'est pourquoi il est souvent
fait appel à eux pour maintenir les activités vivantes. Ces dernières années leur nombre est en
recul pour des raisons de vieillissement ou de désintérêt, aussi peut-être faudrait-il trouver un
nouveau mode de fonctionnement afin de rendre cette prise de conscience collective, plus
attractive.
Toutes les initiatives restent les bienvenues dans cette période où le repli sur soi est une
constatation et l'accès aux outils numériques plus chronophages.
Dans notre village, les portes de l’association ASC Eloie 2002 sont grandes ouvertes.
Après tant de discours, la parole est d'abord aux bénévoles et rien qu'aux bénévoles.
Qu'ils en soient remerciés.

Le commando des décoratrices

Une partie du groupe du lundi à l'élaboration
du nouveau thème de décoration des fêtes de Noël.
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Christiane Lhomme, une artiste faite femme

Depuis 1985, le pas alerte de Christiane résonne de la
Mairie jusqu'à l'école, laissant en écho les multiples
fresques et peintures qui ornent les édifices communaux.
C'est auprès des petits de l'école qu'elle a commencé à
exercer ses talents comme assistante maternelle et
comme agent technique, puis comme animatrice du
périscolaire, à partir de la création de la garderie.
Son appétence pour la peinture, qu'elle manifeste depuis
le plus jeune âge, et la rencontre de maîtres reconnus
vont lui servir à faire de sa passion une joie pour elle et
les autres. Rien de ce qui est créatif ne lui est étranger, et
bien des élèves se souviennent encore de ses
découpages et pliages, qu'elle manipulait avec dextérité
pour réaliser des hérissons et autres volumes à partir des
pages de livres. Des murs de la garderie à ceux de l'école
toute entière, jusqu'à l'abri bus, les couleurs animent ses
dessins pour que l'école reste un printemps pour
s'amuser en apprenant.

Un regard qui en dit long.

De l'aquarelle aux pastels et à l'acrylique, elle invente et évolue dans son art suivant l'inspiration
et les commandes. Artiste éclectique, elle n'hésite pas à aller des peintures animales à l'art
abstrait, en se laissant guider par le temps qui passe, et accepte d'être un guide pour ceux qui
désirent son aide picturale, en suggérant sans imposer.
Récompensée de nombreux prix pour ses œuvres exposées dans la région, elle participe
activement aux activités culturelles de l'Association communale et à son embellissement.
Retraitée active depuis 2015, Christiane répond souvent présente pour des remplacements
ponctuels au périscolaire et reste un exemple pour notre communauté en matière d'énergie
coopérative.

Une artiste qui a du chien.

Peindre la girafe n'est pas inutile.
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Les associations d'Eloie
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Eloie choie ses aînés

Sortie au
"Train des hirondelles",
dans le Jura.

Pour la période hivernale,
d'octobre à mars, les
mardis après-midi sont
animés par les cartes,
belote et tarot ainsi que
Scrabble, à la recherche
des bons mots sans se
fendre le coeur...

Noël 2018, distribution des
colis à la Maison du Temps
Libre.
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Actions humanitaires
Une rose un espoir, contre le cancer

C'est en début d'après-midi, le samedi 28
avril, que les motards ont fait halte à la
Mairie accompagnés d'une fourgonnette
remplie de roses, dans le cadre de
l'opération annuelle.
Une petite collation leur a été proposée
avant de reprendre la route avec chacun
une brassée de fleurs qu'ils sont allés
proposer dans les rues du village.
Pour l'ensemble du Territoire de Belfort, la
campagne de dons a permis de récolter
37 700 €, pour 20 000 roses écoulées.

L'opération brioches

Le 3 octobre et les jours suivants, notre commune a participé, comme chaque année, à cette
opération organisée au profit de l'Adapei du Territoire de Belfort,
Comme le détaille son site internet (http://adapei90.fr/), l'Adapei 90 est l'Association
départementale de parents, d’amis et de personnes confrontées à une altération des fonctions
mentales, cognitives, psychiques ou à un polyhandicap.
Cette année, à Eloie, 13 bénévoles ont vendu 285 brioches, permettant de collecter la coquette
somme de 1495 €.
Jean-Louis Seichepine, volontaire pour la première fois, nous fait part de son vécu : « J'étais au
départ assez hésitant pour répondre à l'appel de la Mairie, répugnant un peu à faire du porte-àporte. Charlotte Zilliox m'a convaincu et je ne regrette pas du tout cette expérience. Une grande
majorité des personnes sollicitées nous ont accueillis avec le sourire et ont généreusement
accepté notre offre. Bien sûr, il y a eu quelques refus polis et de rares sauvages qui n'ont pas
daigné ouvrir leur porte, mais la satisfaction d'avoir participé à cette action a vite fait oublier ces
petites contrariétés. »

Quelquesuns des
bénévoles
présentent
les brioches.
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Eloie en marche
La marche nordique

Ligne bleue des Vosges au Lac vert, le 2 juillet.

Francs sourires dans les Franches Montagnes, le 29 août.
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La marche du Canton

Comme chaque année, cette 23ème édition a rassemblé les communes d'Eloie, Offemont,
Roppe et Vétrigne, le dimanche 22 avril, pour deux parcours fléchés pédestres de 7,5 km et
12,5 km, ainsi que pour un parcours VTT de 22 km, pour une participation libre et gratuite.
Les courageux étaient nombreux au départ du Château Lehmann à Roppe, dès 8 h, et c'est
dans la bonne humeur et la bonne organisation des points de ravitaillement que petits et grands
sont allés à la découverte des villages autour de la forêt de Roppe et de l'étang de l'Autruche,
où les bénévoles d'Eloie avaient établi leur point relais. Le comptage des participants s'est
élevé à 358 marcheurs et 80 cyclistes sur la journée. Ils ont apprécié les paysages et les points
buvette pour se redonner de l'élan (qu'on ne rencontre pas sous ces latitudes...).
Les organisateurs se sont retrouvés en soirée pour le verre de l'amitié organisé par la
Commune d'Offemont.

Un havre ? Non, l'Autruche !

La marche du mardi

Durant l'année 2018 les randonneurs du mardi après-midi
ont sillonné divers parcours.
C'est l'occasion de profiter de paysages magnifiques,
assortis d'anecdotes historiques relatées par l'un ou
l'autre des participants.
Selon les circonstances, les sorties sont agrémentées par
un repas partagé dans la convivialité.
Bienvenue aux nouveaux arrivants !!!
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Evènements éloyens
Voeux du Maire et remise de décoration

Janvier 2018, le Maire d’Eloie a présenté ses voeux aux éloyens et a honoré Marguerite Girol,
lui remettant la médaille d'argent de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif.
Athlète de bon niveau à l'ASM de Belfort
depuis le milieu des années 1970,
Marguerite est progressivement devenue
dirigeante dans les années 1980, avant de
poursuivre ses activités au niveau régional
en tant qu'arbitre.
A partir de 1987, elle a successivement pris
les responsabilités de juge arbitre fédéral,
membre de la commission des examens
régionaux, présidente de la commission des
statuts et règlements de la ligue de
Franche-Comté,
membre
du
comité
directeur et, finalement, formatrice des
arbitres régionaux d'athlétisme.

Le vide-grenier

Une innovation en 2018 : la section Fleurissement de l'ASC Eloie 2002 a préféré l'organiser au
printemps, le 29 avril (alors qu'il avait habituellement lieu en septembre).
A cette saison, la météo avait en effet davantage de chances d'être clémente, et il y avait moins
de concurrence de la part d'autres manifestations similaires.
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Les arts à l'honneur
Le 25ème Salon de peinture

L'exposition de peinture d'Eloie a rassemblé un grand
nombre d'amateurs et de passionnés autour de la
Présidente, Josyane Louis, les 6 et 7 octobre avec, pour
invitée d'honneur, Marie-Claire Bombarde, aquarelliste de
Dampierre-sur-le-Doubs. 208 visiteurs ont fréquenté
l'exposition, celle-ci s'est terminée par le tirage au sort de
la tombola qui a fait quatre heureuses.
Le Maire, Michel Oriez et le Député Michel Zumkeller ont
appuyé son intervention pour souligner l'intérêt des
manifestations culturelles, indispensable lien
intergénérationnel.

L'Invitée d'honneur,
le Maire et la Présidente.

Les artistes.
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D'un commun accord, les 10 ans

Ce 14 juillet fut le 10ème barbecue dansant de l'Association, pour marquer le début d'une année
complète de manifestations en musique et en chansons pour conter la belle histoire d'un groupe
d'amateurs passionnés.
À la suite de la cessation d'activité de l'Accordiorama de Montbéliard dirigée par Chantal
Courtot-Renoux, qui accepte de devenir leur marraine, ils fondent leur propre association afin
de continuer à partager leur passion du concert, avant de rejoindre l'ASCE 2002 à Eloie.
Le groupe se compose essentiellement d'accordéonistes, qui jouent à plusieurs voix selon les
circonstances, d'un piano, d'un clavier et d'un batteur.
Sans chef et dans un respect mutuel, leur but est de
faire découvrir les possibilités de l'accordéon au public
dansant, à travers le bal musette et ses variantes. Les
possibilités de l'instrument joué à deux mains séparées,
la mélodie à droite et l'accompagnement à gauche,
permettent aussi le répertoire classique depuis l'Ave
Maria jusqu'au rock en passant par le Libertango
d'Astor Piazzolla.

Le gâteau d'anniversaire.

Le but de l'Association pour ses dix ans est de faire
vivre la Commune en musique lors de manifestations
spécifiques, comme la choucroute, la fête de la
musique et le 14 juillet, en faisant rayonner le
dynamisme de la section au-delà de sa limite
communale.

Entre juillet 2018 et décembre 2019, dix dates ont permis, ou permettront, de revivre les
moments forts du groupe avec des partenaires, comme le chanteur Kry's Florian ou l'école de
danse de Coralie Lengert, et un bal populaire pour le 14 juillet 2019 avec "Souviens-toi 1944"
(voir le programme reproduit page suivante).

Les musiciens.

Le bal du 14 juillet.
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Rendez-vous gourmands
Sucré-salé

Une dizaine de passionnés de cuisine s'étaient rassemblés pour faire découvrir une bonne
vingtaine de recettes à déguster, dont la note fut plus sucrée que salée pour réjouir bien des
palais.
Tartes aux poires et mascarpone, gâteaux à l'ananas et bavarois et autres veloutés de
topinambours avec confiture faisaient saliver bien des gourmets.
Convivialité et déclinaison de saveurs automne-hiver étaient au menu de la Maison du Temps
Libre devenue carosse autour de la citrouille, des fleurs et des feuilles, dans une profusion de
couleurs.

Journée choucroute

Le groupe des bénévoles et le célèbre animateur Dany,
dans les flonflons de l'accordéon.
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Soirée d‘automne

Une 5ème soirée réussie, toute en convivialité autour des fruits et produits de la récolte.
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Les arbres fruitiers communaux
En 1982/83, le Maire Armand Jund, connaissant les goûts de Roger Vauchez pour
l'arboriculture, lui demanda de guider la plantation d'arbres en bord de rues et chemins du
village, à l'image des bourgades alsaciennes. Fils de vigneron et d'une famille de vignerons
pépiniéristes, il s'attela à la tâche avec une dizaine de bénévoles remplis de bonne volonté à
partir du mois de novembre 1983.

Les bonnes volontés au travail.
(Photos extraites de la revue communale "Eloie8 notre village", n° 2, juillet 1984)
Les plants avaient été fournis par l'Association d'Aménagement du Pays Sous-Vosgien
(AAPSV), active en son temps (arbres de haute tige ou de plein vent), qui a permis la plantation
dans de bonnes conditions. Les trous ont été préparés par une pelleteuse présente quelques
jours, qui en facilitant le travail manuel, n'était pas la meilleure solution en terrain glaiseux à
certains endroits. Il explique que le tassement de la pelle mécanique sur les parois du trou ne
permet pas à l'eau de s'écouler et provoque un effet de « baignoire » qui risque de noyer trop
longtemps les pieds de l'arbre, surtout pour les cerisiers. Le tassement de la terre qui suit, va
alors entraîner les collets, positionnés au-dessus des racines et les enterrer, de fait.
Une taille de formation a été effectuée la
première année suivant la plantation, mais
n'a pas été suivie les années suivantes par
une taille d'entretien pour stimuler la force
des arbres. Par la suite, les arbres ont été
blessés par des coups malencontreux de
tondeuses et de débrousailleuses dont ils
montrent encore les stigmates.
Les essences choisies ont été correctes sauf
pour les pommiers, dont une seule variété,
reine des reinettes, avait été choisie, plutôt
que d'autres. L'ensemble a été de bonne
croissance, même si une poignée d'engrais
naturel eut été bienvenue à la plantation.

Tailler sans blesser.
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Un comptage a été effectué en sa compagnie et a permis de recenser, sur la route de
Grosmagny, 5 pommiers dont 2 sauvages, 1 poirier, 2 noyers, 8 cerisiers bigarreau et 1
châtaignier. Il manque environ 11 arbres dont on ne trouve plus trace.
On peut encore compter 1 mirabellier derrière l'ancienne chapelle et 1 cerisier devant la cantine
scolaire.
L'allée remarquable le long de la Rosemontoise compte 7 châtaigniers et 7 pommiers dont 1 à
abattre.
Tous ces arbres font partie du patrimoine communal et sont à ce titre à la libre disposition de
ses habitants. Une reprise de l'élagage dans les règles de l'art en coordination avec les experts
ne pourra qu'aider à la régénération de ces essences fruitières pour le plus grand plaisir des
amateurs de saveurs du palais.

36
ELOIE - Bulletin municipal - Janvier 2019

Eugénie, 155 ans et toujours la voix claire
Eugénie, c’est le prénom de la cloche d’Eloie.
Dans son clocher, à côté de l’ancienne chapelle, elle ne chante plus très souvent, mais elle
mérite que son histoire soit connue.
Pourquoi une cloche à Eloie ?

C’est l’école d’Eloie qui avait besoin d’une cloche.
Le dessin d’architecte reproduit ci-dessous est un projet d’agrandissement de l’école, qui date
de 1872 et qui prévoyait, au plus haut niveau du bâtiment, un clocheton destiné à abriter une
cloche, mais qui n’a jamais été réalisé.

En fait, la cloche était là avant ce projet d’agrandissement.
Elle avait été fabriquée en 1862 ou 1863, par la fonderie Perrin-Martin, à Robécourt, dans le
département des Vosges, et rythmait déjà les journées des écoliers d’Eloie.
Une cloche bénie

Un peu comme un enfant qu’on baptise, la cloche d’Eloie a été bénie religieusement, dans le
cadre de l’Eglise catholique, avec un prénom, un parrain et une marraine.
Voir l’acte qui figure dans les registres de la paroisse de Grosmagny, reproduit page suivante.
Cette bénédiction de la cloche de l’école communale, ainsi que la croix prévue au sommet du
clocheton, peuvent surprendre, mais il faut se souvenir que les rapports entre l’Etat et l’Eglise
catholique étaient à l’époque définis par le Concordat.
La séparation de l’Eglise et de l’Etat (loi de 1905) et la laïcité actuelle n’existaient pas encore.
De l’école à la chapelle

Pendant tout un siècle, Eugénie a travaillé à l’école.
Les anciens élèves se souviennent du petit hangar qui l’abritait, adossé à l’ancien bâtiment de
l’école, à peu près à la place de l’entrée actuelle côté cour.
Les cloisons étaient faites de planches à claire-voie, pour bien laisser passer le son.
Fin des années 1950 et début des années 1960, 2 chantiers furent réalisés dans la Commune :
la construction de la chapelle et une extension du bâtiment scolaire.
La cloche, qui n’était plus utilisée à l’école, fut transportée et installée à côté de la chapelle sur
ses piliers et coussinets d’origine.
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Ad majorem dei gloriam (Pour la plus grande gloire de Dieu)
Le douze du mois de mars de l’an de grâce de St Joseph, dix-huit cent soixante-trois, à deux heures
après midi, une belle petite cloche de 264 kilogrammes pesant, portant cette inscription « Sainte
Eugénie, Commune d’Eloie sous l’administration de Monsieur Sauvageot maire. Bénite par
Monsieur Sarazin curé de la paroisse. » a été bénite à Eloie au fond du bâtiment destiné pour elle,
ou elle était suspendue.
Après une petite allocution tendant à expliquer aux habitants de la commune, tous réunis à cette
occasion, la signification de la cérémonie à laquelle ils allaient assister, Monsieur le curé,
s’adressant aux représentants de la fête, leur demande : « En l’honneur de quelle sainte voulez-vous
qu’on bénisse la cloche ? ». Jérôme Oriez, fils de défunt Jérôme et Justine Blanc, et Marie
Sauvageot, fille de Pierre Georges, maire de la commune, et de Françoise Marchal, les deux jeunes
gens ont répondu que c’était au nom de Ste Eugénie.
Après quoi M. Sarazin, curé de Grosmagny et d’Eloie, dûment autorisé par l’ordinaire épiscopal du
diocèse en date du 4 mars de cette année, signé Roppe vicaire général, a procédé à la cérémonie en
présence de tout le public réuni.
En foi de quoi nous avons signé.
Le curé de Grosmagny

Mais cette cloche était bien trop tentante pour les jeunes éloyens et elle se mit à sonner à tout
moment du jour et de la nuit au grand désarroi de la population.
Pour mettre un terme à ces espiègleries, on mura l’édifice, ce qui donna au clocher son aspect
actuel, et la cloche ne sonna plus de façon intempestive.
Eugénie travailla alors pour la paroisse catholique de Grosmagny-Eloie, puis pour l’actuelle
paroisse Sainte Madeleine (qui regroupe 7 villages), annonçant la messe dominicale, quand il y
en avait une, jusqu’à la fermeture de la chapelle, en 2015.
Sa beauté cachée

Il faut grimper dans le clocher pour découvrir les inscriptions et motifs divers qui la décorent.

L’inscription "Commune d’Eloie" - Saint Nicolas, patron des écoliers - Le Christ en croix.

38
ELOIE - Bulletin municipal - Janvier 2019

Son travail aujourd’hui

Retirée de l’école, à côté d’un local qui n’est plus une chapelle, elle n’est cependant pas au
chômage.
Une tradition est toujours en vigueur : sonner le glas, à la demande de la famille, lorsqu’un
décès survient au village.
Le glas est une sonnerie particulière, réservée aux morts, avec 2 variantes, s’il s’agit d’un
homme ou une femme.
Le sonneur de cloche communal en titre, Gilles Beauseigneur, en connait bien les subtilités,
auxquelles il a été initié par Armand Jund et par Marcel Andréoletti, qui était le sacristain de
l’église de Grosmagny.
Un évènement exceptionnel

Le 11/11/2018, on célébrait le centenaire de l’armistice du
11/11/1918.
Partout en France, les évêques ont demandé aux curés
de faire sonner les cloches des églises ce jour-là, pendant
11 minutes, à 11 heures.
Il est exceptionnel qu’un évènement civil soit célébré de
cette façon.
Le Conseil municipal d’Eloie a choisi de s’associer à cette
démarche et a désigné un conseiller municipal pour
activer Eugénie.

Merci à Bernard Martin pour ses recherches et la mise à
disposition des photos et documents.

39
ELOIE - Bulletin municipal - Janvier 2019

Souviens Toi 1944
Notre petite association d'Eloie « Souviens Toi 1944 » a enfin fait le lancement de son
reportage sur format DVD « Les oubliés du Salbert », le 28 septembre dernier au gymnase du
Monceau à Valdoie, où vous avez été plus de 730 personnes à venir pour cette projection.
Je remercie également Monsieur le Maire - Michel Oriez, et messieurs Gaspari, Ochem et
Stirnemann qui ont assisté à cette projection.
Une autre projection a eu
lieu à Evette-Salbert minovembre, avec là aussi
une salle comble de plus
de 330 personnes.
Nous avons déjà vendu le
stock initial de 500 DVD et,
pour répondre à la forte
demande, allons donc en
refaire presser.
La prochaine projection est
prévue courant mai 2019
au fort de Giromagny.
Nous sommes vraiment
très fiers de la réussite de
ce reportage et émus de
voir qu'autant de
personnes sont
intéressées par cette
histoire locale qui s’est
déroulée pendant ces
heures sombres de
septembre et octobre
1944.
Notre association
interviendra à l'école
primaire d'Eloie courant
mars pour une exposition,
sur le même modèle qu’il y
a déjà quelques années.

Jean Bochler, président
06.71.92.38.01
souvienstoi1944@laposte.net
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Anciens combattants et devoir de mémoire
La section des anciens combattants d’Eloie-Grosmagny a été créée le 30 mai 1988 dans la
mairie de Grosmagny par Marcel Andréoletti, président, Jean-Claude Meyer, secrétaire, Jean
Bach comme Trésorier et Maurice Barre, porte-drapeaux. Elle fait partie de l’Union Nationale
des Combattants (UNC) reconnue d'utilité publique par décret du 20 mai 1920 et créée par le
père Daniel Brottier le 25 novembre 1918.
Aujourd’hui cette section comprend une majorité de personnes qui ont participé à la guerre
d’Algérie mais aussi des veuves d’anciens combattants, de gens qui ont participé à des OPEX
(OPération EXtérieur) et de Soldats De France qui ont servi la France en tant qu’appelé du
contingent, militaire ou gendarme.
Les buts de l’association sont de protéger le devoir de mémoire mais aussi de fournir un soutien
pour effectuer des demandes administratives comme une aide financière de l’ONACVG (Office
National des Anciens Combattants et Veuve de Guerre) ou autres dossiers, de faire passer des
informations sur les dispositions nouvelles concernant les vétérans ou leurs veuves.
Pour cette année il a été arrêté que les personnes étant présentes en Algérie entre 1962 et
1964 peuvent bénéficier de la carte du combattant, et par là, avoir droit à la retraite du
combattant.
Il existe des aides financières pour aider ponctuellement, ou par un appoint régulier les
vétérans ou leurs épouses lors de travaux d’adaptation du logement ou de soins coûteux.
De plus, dans le département, la carte de transport Optymo est gratuite pour les anciens
combattants ou leurs veuves de plus de 70 ans.
Une demi-part est aussi octroyée sur l’impôt sur le revenu après 74 ans. Elle est transmissible
au conjoint si le titulaire en a fait la demande avant son décès.

La section représente aussi les communes d’Eloie et Grosmagny lors des cérémonies
patriotiques dans tout le département voire plus loin en Alsace.
Le ou les drapeaux (nous avons accueilli les adhérents d’Anjoutey et Bourg-Sous-Châtelet
accompagnés de leurs drapeaux) sont aussi présents aux funérailles d’adhérents ou de
vétérans du Territoire de Belfort. Cette année nous avons effectué 29 sorties sur Belfort et
l’Alsace.
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Pour les communes d’Eloie, Grosmagny ainsi qu’Anjoutey et Bourg-Sous-Châtelet, nous
organisons les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre ainsi que celle du 5 décembre pour les
victimes en AFrique du Nord (AFN - Tunisie, Algérie, Maroc) à la stèle d’Eloie.

Notre assemblée générale a eu lieu cette année pour la dernière fois dans la mairie de
Grosmagny où elle a été créée, car l’année prochaine cette pièce disparaitra lors de travaux
d’aménagement.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement.
Billy ROY
Président de la Section UNC Eloie-Grosmagny
03.84.26.81.50
billy.roy@neuf.fr

Alliance du froid et de la
technique au service de la
propreté et de l’environnement
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Eloie dans la Grande Guerre
1918 : La délivrance et une étrange victoire
C’est au moment où il voit sortir du trou de son ventre l’accouchement mortel de ses tripes fumantes et
qu’il sent son esprit glisser hors de cette fontaine en criant, que Georges Dechoz sent qu’il est déjà sur les
bords d’où on ne revient pas. Brigadier au 5ème Régiment de chasseurs, il meurt à l’âge de 26 ans le 9
janvier 1918 dans l’Aisne, bien loin de son village d’Eloie.
En ce 12 Janvier, le ciel est clair et l’aérodrome de Chaux en ébullition face à l’alerte d’un « Taube »
venu survoler le château de Belfort. L’escadrille de chasse, bénie de fraîche date, lui adresse en guise
d’accueil une bénédiction absente des évangiles afin que la messe soit dite.
Les mauvaises nouvelles s’enchaînent comme des esclaves à leur banc quand succombe Georges Zeller, à
la suite d’une blessure reçue lors de la bataille de la Somme le 30 mars. Le Maire Jules Oriez se charge de
transmettre aux familles les sinistres nouvelles qui viennent s’ajouter aux restrictions alimentaires et à
l’inflation sur les prix. La Commune a besoin de toutes ses ressources, aussi les bois d’affouage et de
construction sont vendus au profit de l’école, comme en 1917, pour assurer son chauffage. Des parcelles
communales sont louées pour les plantations et une liste des propriétaires d’immeubles à loyer est établi
en raison de la pénurie de logements. Une subvention est votée pour les orphelins de guerre dont les pères
sont morts pour la France.
Le temps s’écoule comme un sirop de fruits amers,
pour Georges Oriez, toujours en Prusse et dont il
reconnaît la saveur. Il va tenter une évasion pour
fêter ses 18 mois de captivité, profitant de ses progrès
en langue allemande et de son organisation pour se
procurer le minimum vital en ces temps de désolation.
Il échoue dans son entreprise qui lui donnait tant
d’espoir et finira enchaîné à un prisonnier politique.
Si le front, au loin, dévore hommes et bêtes unis dans
la même galère, ici, la faim tenaille les populations
civiles en d’interminables crampes. Il a l’ennui de sa
Douille d'obus ouvragée par un poilu.
terre natale, des bords de Rosemontoise, parés de
dentelles en hiver et où il fait si bon se rafraîchir à l’été dans les parfums d’enfance. Il faut tenir, tenir
encore pour ne pas sombrer, redresser la tête pour continuer d’exister dans la fraternité des oubliés dont
on veut faire des esclaves.
Une bousculade pressée et des bruits de sabots annoncent la sortie de l’école d’Eloie, que le Maître,
M. Linderme, tempère. Trois enfants calmes et réfléchis, que l’absence du père inquiète, ont le regard
grave et n’osent poser de questions. Ils racontent le livre de géographie que leur a montré le Maître et les
champs de bataille. Après avoir trempé leur pain dans le lait, gardant le chocolat pour la fin comme une
récompense gourmande, les enfants font leurs devoirs en silence en s’appliquant, après la morale du
Maître qui ce matin a lu « Le laboureur et ses enfants » de La Fontaine : « Travaillez, prenez de la
peine, c’est le fond qui manque le moins… ».
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« Et ça veut dire quoi ? » dit Marthe.
« Qu’il faut travailler, maman, aimer le travail et qu’on en sera
récompensé », explique Edouard, pendant que Jules tire la
langue pour mieux écrire et que Marcelle se récite son texte en
silence.

Georges Oriez en 1919.

7 heures du soir, Jules, l’aîné qui remplace le père, vient de
rentrer parce qu’il est resté avec les anciens pour la coulée du
soir afin de peser le lait de la traite, écouter pour apprendre ce
qu’ils savent : les labours, les engrais, les récoltes, les maladies
des plantes et du cheptel, comment les traiter, enfin tout, quoi !
« Tu as raison, Jules, on n’en sait jamais trop dans notre métier
de cultivateur et chaque champ a son secret », disait ton papa.
Toute la famille est réunie devant une bonne soupe aux pois, au
goût de fumée, où y a cuit une belle saucisse de cochon que le
cousin est venu tuer à Noël. Tous espèrent que la guerre sera
bientôt finie, parce que les Poilus ont l’ennui de leur famille et
de leur ferme et appellent cela le cafard. Le feu ronfle et la
pendule égrène ses secondes paisibles. Puis la mère prépare les
briques chauffées sur le fourneau, qu’elle enveloppe de papier
journal et qui serviront de bouillottes, les porte dans les lits
pendant que les filles débarrassent la table. Il est l’heure de
dormir.

En ces temps de désolation il ne faut pas laisser les terres en friche, aussi dès le printemps la campagne
s’affaire pour se nourrir et nourrir la ville qui souffre de la faim.
C’est l’hôpital qui achète la grande partie de la production de viande et légumes, parce qu’il accueille de
plus en plus de blessés désemparés, des êtres immobiles, sans énergie, aux poumons brûlés par les gaz, au
visage violacé et aux yeux pleins de détresse. Des centaines de blessés, le plus souvent par les éclats de
milliers d’obus déversés par les orages d’acier, cause de l’épouvante et de la démence en retour. Des
dizaines de blessés par balle dans des attaques le plus souvent inutiles, hachées par les mitrailleuses puis
effacées par l’artillerie. Des attaques que l’état-major a élaborées sur des cartes en un banal
« kriegspiel », un jeu de guerre pour initiés, à l’abri de leur bureau. Après l’enfer, ils retrouvent, là, la
douceur caressante des infirmières de la Croix Rouge et le goût de la tisane au miel de mères attentives.
Pour ceux qui sont rentrés vivants du Chemin des Dames ou d’ailleurs, mourir sans savoir ce que c’est
que l’Amour, sans en connaître les frissons reste pour beaucoup d’entre eux la crainte ultime.
La grippe espagnole atteint le territoire de Belfort au début de l’automne et le mal frappe aussi bien les
civils que les militaires, avec un pic de mortalité après la fin du conflit. Tous les alliés de l’Allemagne se
retirent petit à petit de la guerre et l’obligent à signer sans négociations l’armistice du 11 novembre
1918, en forêt de Compiègne.
La joie de la victoire chez la population française dissimule pour un temps le traumatisme profond d’une
nation qui compte désormais plusieurs millions de victimes, morts, blessés, mutilés, disparus, laissant
bien des veuves et des orphelins.
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L’Allemagne, qui n’a pas été envahie, vit dans le chaos de
la défaite et de la révolution.
La paix va rester à construire, mais pour tous c’est la fin de
la guerre…
Georges Oriez échappe de peu à l’hécatombe de la maladie
grippale et revient par la mer Baltique et la mer du Nord au
début de l’année 1919, après 7 ans d'un service militaire
débuté en 1912. Il reprendra son travail dans la carrière,
dite encore gravière ou sablière, de son père, au-dessus de la
maison du temps libre et fera encore du transport voiturier.
Chasseur et guide de chasse il terminera sa carrière, si l’on
peut dire, dans les Douanes et décèdera en 1975 à l’âge de
83 ans.
Bibliographie : archives municipales et départementales, la
famille de Georges Ernest Oriez, Antoinette Vacelet et
Chroniques diverses de la Grande Guerre.

Etats de service de Georges Oriez
(ses notes personnelles).
____________________________________________________________________________

Les conciliateurs de justice
La loi de modernisation de la Justice du 19 novembre 2016 renforce les modes amiables de
règlement des litiges et instaure l'obligation de recourir à la conciliation de justice pour tous les
litiges de la vie quotidienne de moins de 4 000 €.
Le conciliateur de justice est un auxiliaire assermenté
et bénévole, qui est nommé sur proposition du juge
d'instance, par ordonnance du premier président de la
cour d'appel.
Le recours à la conciliation est un moyen simple,
rapide et gratuit pour venir à bout d'un conflit en
obtenant un accord amiable sans procès.
Vous pouvez trouver une documentation concernant
ce sujet en mairie d'Eloie.
Une permanence publique d'accès au droit est à votre
disposition en mairie de Valdoie chaque jeudi de 14h
à 17h30.
Contact : 03 84 57 64 64
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Aide à domicile : quelle organisation choisir ?
Régulièrement, des personnes âgées ou handicapées, ainsi que des proches inquiets,
rencontrent des difficultés avec leur aide à domicile.
Il est difficile de connaître parfaitement la loi ; aussi
nous apparaît-il important de choisir en toute
connaissance de cause entre :
Le mode "prestataire" : une association ou
entreprise vous met à disposition un ou
plusieurs salariés de son équipe, formés et
qualifiés.
L'emploi direct (ou le mode "mandataire") :
vous recrutez vous-même votre salarié et vous
devenez employeur (éventuellement, vous
mandatez une association pour vous aider
dans la démarche, sans vous décharger de
cette responsabilité).
Il existe sur le département plusieurs organismes associatifs dédiés à la prise en charge en
mode prestataire. La Mairie peut vous en donner les références. La personne aidée n'a aucun
engagement de durée. Elle ne choisit pas son aide à domicile, mais peut demander un nouvel
intervenant si celui qui vient chez elle ne lui convient pas. Un remplaçant est prévu en cas
d'absence du salarié pour cause de maladie, congés ou formation. Une suspension des
interventions peut être demandée à la demande de la personne ou de ses proches.
Un service des Urssaf permet un emploi direct avec le choix de l'intervenant, en émettant un
Chèque Emploi Service Universel, dit CESU, qui fait de la personne âgée ou son représentant
un employeur, soumis à un contrat de travail en bonne et due forme (horaires d'intervention,
tâches à exécuter etc...). En cas de maladie du salarié, l'employeur doit le déclarer à la Sécurité
Sociale pour qu'il bénéficie de ses droits (indemnités). Le salarié a droit à ses congés payés,
évidemment. Le départ en maison de retraite de l'employeur ne vaut pas fin de contrat de travail
de fait et la personne âgée doit licencier son ou ses salariés. Le licenciement ouvre droit à un
versement d'indemnités, pour les préavis et l'ancienneté.
Bilan

Si, à première vue, l'emploi d'une aide à domicile via le CESU apparaît comme moins cher et
plus facile, dans la pratique les risques encourus par la personne âgée, employeur de son
propre salarié, ne doivent pas être négligés.
La différence de prix entre le coût de la prestation
d'une association et celui d'une aide à domicile en
CESU est rattrapée par les indemnités de fin de
contrat et de licenciement, à verser lorsque l'on doit,
veut ou souhaite mettre un terme au contrat de travail.
Les démarches administratives, et parfois les litiges
incombant aux proches, peuvent être source de
grandes tensions, aussi faut-il être sûr de ce à quoi on
s'expose dans tous les cas de figure.
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Etat civil
Naissances

Aëdan Isaïah Angel CULEBRA DOMINGUEZ KOËL

né le 29 juin 2018

Léo Ian Alex PETITGIRARD

né le 02 juillet 2018

Elyo Christophe David GRIVEL

né le 04 août 2018

Esteban ORY

né le 11 août 2018

Matthias Jean-Marc André BERGERET

né le 08 septembre 2018

Élia Nelly Christiane NICLOSSE

née le 14 septembre 2018

Noah Thierry Jean-François SCHNOEBELEN

né le 24 septembre 2018

Mariages

Cyril François Etienne SWIETEK et Aurore Danielle Estelle CAMELIN
mariés le 18 mars 2018
Christophe Michel PERRET et Anne Jacqueline Paule Lionelle COQUERELLE
mariés le 19 mai 2018

Décès

Paul Joseph Henri MONTANARINI

décédé le 07 mars 2018

Yvonne Marguerite LIROT épouse PREVOT

décédée le 11 avril 2018

Carl James MERRICK

décédé le 10 juillet 2018

Philippe Fernand Roger ADATTE

décédé le 27 septembre 2018

Micheline Georgette RITZ épouse CALABRESE

décédée le 26 octobre 2018

Bernard Albert BORNAQUE

décédé le 31 octobre 2018
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Elle a rejoint "l’Armand"

La liste de nos disparus ne serait pas complète sans y ajouter Monique Marie Colette
BAUMGARTNER, décédée le 23 août 2018, l'épouse d'Armand JUND, Maire d’Eloie de 1966 à
2001.
Elle ne résidait plus dans notre commune, mais y avait vécu de nombreuses années, prenant
soin de son foyer et de sa famille lorsque son époux faisait face à ses multiples engagements.
Certains se souviennent avoir entendu Jean-Pierre Chevènement l'appeler gentiment
"Armande", ce petit surnom traduisant bien la place qu'elle tenait auprès du premier magistrat
d'Eloie.

Jean-Pierre Chevènement, Armand Jund, Michel Oriez et Monique Jund,
le 13 octobre 2001, lors de l’inauguration de la place Armand Jund.
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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

Carte d’accès obligatoire – Renseignements sur place
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

