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Une nouvelle parure pour notre Maison commune. 

 
 

 
L'élan en pleine lumière, signe de l'élan communal vers le futur, 

œuvre collective des artistes du village. 

 
 
Illustration de couverture : notre camion communal respecte le code de la route ! 
Le radar pédagogique récemment installé juste avant le pont de la Rosemontoise, côté Valdoie, 
est un moyen, parmi d’autres, pour lutter contre le fléau des incivilités au volant. 
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Le mot du Maire 
 
 

Briser la montre n'arrête pas le temps qui fuit mais, quand arrive la fin d'un mandat, il n'est pas 
inutile de regarder dans le rétroviseur pour aller de l'avant. 

Les différentes équipes qui ont travaillé avec moi 
durant 19 années ont essayé de changer le 
visage de notre commune avec l'idée majeure de 
dire ce que l'on a promis et de faire ce que l'on a 
dit, en préservant notre cadre de vie, dans le 
souci d'une gestion de bon père de famille afin 
que l'impôt reste acceptable. Le désendettement 
nous a guidés encore au cours de ce dernier 
mandat, afin d'assurer une juste répartition 
financière entre les investissements nécessaires 
et le fonctionnement obligatoire. Je tiens à 
remercier particulièrement toutes celles et tous 
ceux qui ont donné du temps et se sont investis à 
travers les différents conseils municipaux pour 
que se réalisent tous ces programmes. 

Beaucoup d'améliorations ont été apportées à notre village, entre la maison du temps libre et sa 
place Jean Moulin, jusqu'aux travaux considérables de la mise aux normes de notre école et de 
sa cantine. L'entretien de nos rues et la mise en place des réseaux secs ont, bien sûr, permis 
d'adapter les équipements aux nouvelles technologies et à la sécurité. 

Enfin, l'école est l'objet constant de nos préoccupations, malgré les oppositions, afin d'adapter 
celle-ci aux exigences de l'Etat et à nos devoirs d'élus. Jamais, je n'ai renoncé au dialogue, afin 
qu'il reste ouvert en gardant, pour souci majeur, l'intérêt des enfants et les bonnes conditions de 
leur accueil. 

Je n'oublie pas toutes celles et tous ceux qui ont œuvré dans le cadre municipal et associatif 
afin de réussir à laisser à nos successeurs une situation qui permette un changement dans une 
certaine continuité. 

En un temps où s'accélère dangereusement la division, nous devons écouter pour avoir une 
vision à partir d'une idée neuve qui rassemble, pour éviter les désordres de toutes sortes et 
faire de notre commune un endroit où il fait bon apprendre, communiquer, partager et bien 
vivre. 

Si il faut s'interroger sur la signification des formules rituelles que nous utilisons chaque année 
pour dire nos souhaits, alors tant pis pour le cliché, je vous dirai surtout « Bonnes résolutions ! » 
et « Meilleurs vœux ! »". 
 

   
Michel Oriez     

11 novembre 2019, 
allocution du Maire d'Eloie. 
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Le personnel communal 
 
 

Le personnel du secrétariat de mairie 

Pour répondre aux besoins et aux attentes des Eloyens, le secrétariat est composé de trois 
personnes : Sophie Jésus, ainsi que Stéphanie Schultz et Elsa Noël, qui travaillent toutes les 
deux à temps partiel. 
 

 
Stéphanie Schultz (à gauche) 

et Sophie Jésus 
au service de la République, 

sous la supervision de Marianne.

 
L'équipe technique 

 

 
Gilles Beauseigneur (le plus haut placé) 

et Michaël Guyon. 

Les employées du périscolaire 
 

 
Corinne Bailly, Marina Albietz et Sylvie Monteiro 

(de gauche à droite).

 

 
Reine Poletti, qui a gentiment 

accepté d'interrompre sa  
retraite pendant le congé 

maternité de Marina. 
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Le budget communal de l'année et le 
désendettement au cours du mandat 

 
 

Compte administratif et de gestion 2018 

Le compte administratif validé le 11 avril 2019 présente un excédent de fonctionnement de 
614 360 € et un excédent d'investissement de 67 927 €. 

Il a été proposé d'affecter les 614 360 € en recettes de fonctionnement et les 67 927 € en 
recettes d'investissement au budget primitif 2019. 
 
Budget primitif 2019 - Section de fonctionnement 

Le budget primitif s'établit à 1 085 503 € en recettes et 866 423 € en dépenses. 

Ce qui caractérise ce budget, c'est la disparition des charges financières et du remboursement 
d'emprunts. L'année  2019 marque la fin de l'endettement de la commune.  
 
Budget primitif 2019 - Section d'investissement 

En section d'investissement, sont prévus l'enfouissement des réseaux et le remplacement des 
luminaires actuels par des luminaires LED dans la rue de Grosmagny jusqu'au carrefour avec la 
route départementale D 58 allant sur Etueffont, la réfection de la rue des Grands champs ainsi 
que la création d'un chemin piétonnier le long de la rue principale. 
Pour financer ces travaux, nous avons prévu en dépenses d'investissement 130 000 € au 
chapitre équipements et 262 900 € au chapitre immobilisations corporelles. 

La section d'investissement s'équilibre à 429 900 € en dépenses et en recettes. 
 
L'autofinancement 

Tout au long de ce mandat nous avons privilégié l'autofinancement pour financer les travaux 
d'investissement. Ce financement disponible représente le total des ressources (hors emprunts) 
dont dispose la collectivité pour investir. Il se compose des éléments suivants : 

� La capacité d'autofinancement nette, 
� Les subventions et dotations d'investissement. 

 
Evolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF) de 2012 à 2019 

La DGF des communes se décline en deux parts : la dotation forfaitaire et la dotation de 
solidarité rurale (DSR).  

� La dotation forfaitaire , principale dotation de l’État aux collectivités locales, est essentiel-
lement basée sur les critères de la population et de la superficie. 

� La DSR est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants. 

Le tableau ci-dessous montre que la dotation forfaitaire a subi une baisse de 48 259 € sur les 7 
dernières années, alors que, sur la même période, la DSR n'a augmenté que de 2 236  €. 

2012 2019 Evolutions
Dotation forfaitaire 106 377 € 58 118 € 48 259 €Diminution de       
DSR 9 410 € 11 646 € 2 236 €Augmentation de    
DGF = DSR + Dotation forfaitaire 115 787 € 69 764 € 46 023 €Diminution de       
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Dépenses de fonctionnement
Réalisé

2018
Prévisions

2019
Charges à caractère général 118 212 € 223 950 €
Charges de personnel 229 046 € 290 600 €
Dépenses imprévues de fonctionnement 0 € 15 000 €
Virement en investissement 0 € 260 144 €
Opération d'ordre 32 104 € 11 829 €
Autres charges de gestion courantes 47 758 € 63 600 €
Charges financières 209 € 0 €
Charges exceptionnelles 120 € 1 300 €
Total 427 450 € 866 423 €

 

Recettes de fonctionnement
Réalisé

2018
Prévisions

2019
Excédent antérieur reporté - 614 360 €
Atténuation de charges 4 217 € -
Produit des services 90 606 € 37 700 €
Impôts et taxes 373 676 € 350 619 €
Dotations et participations 92 443 € 79 624 €
Autres produits de gestion courante 4 800 € 3 200 €
Produits financiers 2 € -
Produits exceptionnels 6 407 € -
Opération d'ordre 16 286 € -
Total 588 437 € 1 085 503 €

 

Dépenses d'investissement
Réalisé

2018
Prévisions

2019
Équipements (enfouissement des réseaux) 21 758 € 130 000 €
Remboursement d'emprunts 4 809 € -
Immobilisations incorporelles 24 388 € 31 000 €
Immobilisations corporelles 33 652 € 262 900 €
Restes à réaliser 6 000 €
Opération d'ordre 16 286 €
Total 100 892 € 429 900 €

 

Recettes d'investissement
Réalisé

2018
Prévisions

2019
Excédent reporté - 67 927 €
Immobilisations corporelles 14 098 € -
Virement de la section de fonctionnement - 260 144 €
Opération d'ordre 32 104 € 11 829 €
Dotations fonds divers 149 453 € 46 000 €
Subventions 45 689 € 44 000 €
Total 241 343 € 429 900 €
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Des travaux, sans ralentissement 
 
 

Voirie 

Rue des Grands champs, création d'un réseau pluvial collectif 
avec réfection de l’enrobé. 

Rue Jules Oriez, remise en état de la voirie suite à des 
affaissements survenus, entre autres, à la hauteur du no 26 et 
dans le chemin piétonnier. 

 

 
Rue des grands champs en chantier.  

Après le chantier. 
Sécurité 

Grande rue, création d’un trottoir en complément de l’existant. 

Mise en place d’un radar pédagogique à l’entrée de la Grande rue (pont de la Rosemontoise) 
avec rappel de la limitation de vitesse à 50 km/h dans la traversée du village. 
Un autre radar pédagogique sera installé ultérieurement à l’entrée nord de la commune. 

Mise en place en amont de l’entrée nord de la commune d’une signalisation pour annoncer 
l'entrée en agglomération. 
 

 
Un trottoir qui mérite son nom. 

 
Eclairage public et autres réseaux secs 

La commune poursuit son programme d’enfouissement des réseaux secs rue de Grosmagny, 
en partenariat avec Territoire d’énergie 90 (éclairage public, réseau téléphonique, réseau de 
distribution d’électricité). 
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Ecole 

Changement du revêtement de sol de la classe du CE2/CM1. 

A la suite de la libération d’une classe, conversion de celle-ci en bibliothèque, espace de lecture 
et informatique. 

Installation de volets roulants (alimentation photovoltaïque) pour occulter la salle de repos. 
 
Cimetière 

Le columbarium de notre cimetière comportait déjà 4 
modules de 4 cases superposées chacun. 
Compte tenu d'une demande croissante, 2 nouveaux 
modules d'un style différent, possédant chacun 6 cases, 
ont été installés. 
 

 
Les nouvelles cases, prêtes à accueillir les urnes. 

 

 
Exercice de Stihl. 

Gilles Beauseigneur taille les 
arbres du cimetière. 
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Petite histoire de la mairie d'Eloie 
 
 

Souvenirs des sixties 

Dans les années 1960, le paysage du centre d'Eloie est très différent de ce que nous 
connaissons aujourd'hui. 
La mairie occupe alors une partie de l'école, au rez-de-chaussée, dans les salles qui sont 
actuellement le dortoir des petits. 
Au no 31, Grande rue, à la place de l'actuelle mairie, il y a une maison d'habitation, construite en 
1955 par Mme et M. Grajwoda (Mme était la sœur d'Armand Jund, maire d'Eloie de 1966 à 2001). 
Le terrain situé au fond de la cour de l'école, côté restauration scolaire, est occupé par d'autres 
oiseaux : un élevage de volailles. 

 
Une petite mairie atypique  

Au début des années 1970, sous l'impulsion 
d'Armand Jund, la commune achète le 
pavillon voisin de l'école et y installe la mairie. 
Michel Oriez, tout jeune conseiller municipal à 
l'époque, se souvient d'avoir participé 
activement au déménagement, en 1974. 
Pendant une trentaine d'année, le cœur de la 
municipalité d'Eloie a battu dans cette petite 
maison coquette, et originale pour une mairie. 
 
Métamorphose 

Au tout début du XXIème siècle, la nouvelle 
équipe municipale étudie un agrandissement 
de la mairie, qui n'est plus adaptée au gros 
village qu'est devenu Eloie. 

D'autre part, il est nécessaire qu'elle soit mise en conformité avec les règles d’hygiène et de 
sécurité, ainsi que d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 
Après de nombreuses réflexions et consultations, on retient le projet de M. Zeiger, architecte 
installé à Eloie. 
Point important pour les Eloyens, le financement est possible sans hausse des impôts 
communaux. 

 
Extrait du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 14 novembre 2003. 

Alors Monsieur le Maire, 
on refait la mairie ? 
Mais alors, nos impôts 
vont augmenter ? 

NON !!! 
Nous avons décidé de 
refaire la mairie, mais les 
impôts n’augmenteront 
pas, comme nous nous y 
étions engagés. 

Eté 2001 : la mairie d'Eloie toute fleurie. 
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Mars 2004, la nouvelle mairie pousse sur 

l'ancienne (murs blancs). 

 
Octobre 2004, Eloie a sa mairie toute neuve. 

 
 
A l'intérieur  

L'aménagement des locaux est étudié en 
collaboration avec la société Obbo, 
fournisseur du mobilier. 
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Vive la nouvelle mairie ! 
 

 
 

 
Jour de l'inauguration, 

l'équipe municipale et le maire honoraire.

 

Marianne est arrivée 
un peu plus tard. 

 
Au printemps 2005, la nouvelle mairie est opérationnelle, mais il manque une Marianne pour y 
incarner la République. Cette anomalie est corrigée par le sénateur Michel Dreyfus-Schmidt, qui 
offre un buste de Marianne (sculpté d'après l'actrice Laetitia Casta), et nous le remet 
officiellement le 6 mai. 

De nombreuses autres photos sont visibles sur une page internet spécifique, dans les archives 
du site communal : https://eloie.pagesperso-orange.fr/mairie_transformation 
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Notre combat pour l'école communale 
 
 

La rentrée 2019 s'est passée dans de bonnes conditi ons  

Notre école compte 67 élèves répartis sur 3 classes : 
� une classe maternelle de 26 élèves (11 petits, 6 moyens et 9 grands) dirigée par 

Mme Mirey, également directrice de l'école ; 
� une classe élémentaire de 18 élèves (15 CP et 5 CE1), dirigée par Mme Boileau ; 
� une classe élémentaire de 23 élèves (10 CE2 et 13 CM1), dirigée par Mme Caignec. 

Ces deux dernières classes à double niveau et à faible effectif offrent des conditions 
d'apprentissage satisfaisantes pour les enfants des cycles 2, ou cycle des apprentissages 
fondamentaux, et 3, ou cycle de consolidation. 
 
Les CM2 vont à l'école Victor Frahier de Valdoie 

Au cours de l'année scolaire 2018-2019, après de nombreuses réunions avec les représentants 
de parents d'élèves, nous sommes parvenus à un accord et à la signature d'une convention 
engageant la commune de Valdoie et la commune d'Eloie. Cette convention lie les deux 
communes pour trois ans, par tacite reconduction, avec possibilité de résiliation si l'évolution 
des effectifs désavantage l'une des deux parties. 

La classe de CM2, comptant 8 élèves, est transportée, 
matin et soir, par un minibus affrété par la commune 
d'Eloie à la société de transport LK-Eurocar Horn, 
située à Anjoutey. 

Ce groupe d'enfants est intégré à une classe de 26 
élèves d'un seul niveau de CM2, à l'école Victor 
Frahier. La directrice considère que l'ensemble du 
groupe d'élèves s'est bien adapté à sa nouvelle école 
et ne pose pas de problème particulier, ni au niveau 
comportement, ni au niveau travail. Elle n'a pas de 
remarques particulières concernant le transport. 

Cette solution transitoire est un compromis permettant d'éviter, d'une part la surcharge 
d'effectifs et des classes à trois niveaux pour l'école d'ELOIE et, d'autre part, la fermeture d'une 
classe à l'école Victor Frahier. C'est une négociation favorable pour les deux parties. 

Ce transfert a, bien sûr, un coût non négligeable pour la commune d'Eloie, soit, par année 
scolaire : 

� 8 700 € pour le transport, 
� 2 555 € de frais de scolarité. 

Dans cette affaire, l'Education nationale a fermé une classe en appliquant des critères 
purement comptables, sans se soucier des conséquences, notamment des conditions de travail 
dégradées pour les enseignantes et les enfants. De ce fait, cela a provoqué des manifestations 
de la part des parents d'élèves, qui ont interpellé la municipalité pour trouver une solution 
alternative. Celle-ci, soucieuse de conserver une école attractive et d'éviter le départ de certains 
enfants vers le privé ou d'autres communes, a contacté les maires de certaines communes 
proches et, après de multiples démarches, un accord a pu aboutir avec la commune de Valdoie.  

Face aux carences de l'Etat, les communes s'impliquent fortement pour conserver une école 
attrayante et favorable aux apprentissages. 
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L'école et le bonheur d'apprendre 
 
 

 
De gauche à droite : 

� Adeline Sebbane, en service civique, qui s'occupe, entre autres, de la bibliothèque et de 
l'informatique, et qui est sapeur-pompier, 

� Christelle Mirey, enseignante de la classe maternelle et directrice de l'école, 
� Manon Caignec, enseignante de la classe CE2/CM1, 
� Nathalie Boileau, enseignante de la classe CP/CE1. 

 
 
Activités et sorties classe de maternelle  

En 2019 la classe maternelle a continué à jardiner à l’école pour sensibiliser les enfants au 
respect de l’environnement. A chaque saison, les élèves sont retournés observer le jardin pour 
désherber, utiliser les peaux de bananes du goûter pour amender la terre, observer les petites 
bêtes, semer… 

Dans le cadre de ce projet la classe est allée à la jardinerie à Botans pour participer à des 
ateliers. Les élèves ont participé au concours départemental des écoles fleuries, la remise de 
prix aura lieu en février 2020. L’école est arrivée dans les dix premières (quatre fleurs) parmi 
une trentaine d’écoles. Nous remercions la mairie et les employés communaux qui ont pris soin 
du jardin en été pendant les grandes vacances. 

Les enfants sont allés visiter la caserne des pompiers de Valdoie. Ils ont pu visiter les véhicules 
et observer la grande échelle en action. Les enfants et les parents accompagnateurs ont été 
très impressionnés par la grande variété des véhicules. Les pompiers ont présenté aussi les 
différents types d’interventions. Ce fut l’occasion de sensibiliser petits et grands à la sécurité. 
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En juin 2019 les élèves ont participé à une sortie de fin d’année au château du Haut-
Koenigsbourg. Ils ont bénéficié d’une visite costumée avec un comédien qui leur a expliqué la 
vie au Moyen-Age. L’équipe de l’école et les élèves remercient l’association des P’tites 
Canailles qui réalise toute l’année des actions pour récolter des fonds au profit de l’école. Ces 
actions nous permettent d’organiser des sorties à moindre coût pour les familles.  

En octobre 2019 les enfants sont allés en forêt faire du Land-Art avec Françoise Benoit, 
enseignante en retraite. Ils ont réalisé une installation éphémère au sol représentant un 
dinosaure. Ce fut un mémorable moment de créativité. 
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La vie de château 

Pour finir l’année sur le thème des contes, quoi de plus logique que d’aller visiter un château de 
princesse, de chevalier ou d’ogre ?! 

Notre choix s’est donc porté sur le beau château du Haut-Koenigsbourg, en Alsace, datant du 
XIIème siècle. C’est sous une forte chaleur qu’une gente dame et un gent damoiseau, vivant tous 
deux au château, nous ont accueillis et nous ont fait découvrir leur quotidien en nous 
promenant dans les différentes salles, les cours intérieures, le donjon. La vie de château n’y 
était pas toujours facile, que nenni ! 
 

             
 

Après cette visite, nous sommes allés nous restaurer dans la 
forêt avoisinante avant notre deuxième escale. Nous devions 
initialement aller voir les rapaces à la volerie des aigles mais 
la canicule nous a contraints à changer de destination. Nous 
avons donc rendu visite à nos amis les macaques de Barbarie 
ou magots, à la montagne des singes qui fêtait justement ses 
50 ans. Nous avons pu déambuler en forêt pour nous 
approcher au plus près de ces primates. Chacun de nous a 
reçu à l’entrée, en même temps que les consignes de 
sécurité, une poignée de pop-corn. Les gourmands ne se sont 
pas fait attendre : des singes nous attendaient à chaque 
recoin du sentier. Un soigneur nous a également expliqué les 
différents aspects de leur vie sociale. 

C’est avec plein de souvenirs dans la tête mais plus une 
miette de pop-corn dans nos poches que notre journée s’est 
achevée. Ce magot écoutait 

attentivement les 
explications du soigneur, 

assis tranquillement 
au milieu des visiteurs !!! 
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Les associations d'Eloie 
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Eloie et ses aînés 
 
 

Rappel du code de la route 

C'est à l'initiative de la section "3ème âge", et sous la direction de Sabine Lambert, intervenante 
en sécurité routière et vieillissement, que 4 séances de cours collectifs ont été programmées, 
afin de remettre en mémoire ce que l'on a pu oublier et de mettre à jour les connaissances que 
l'on croyait connaître. 

Les participants se sont retrouvés dans une ambiance studieuse pour reprendre confiance en 
eux-mêmes dans leur conduite automobile, et faire de ce stage une garantie de pleine 
autonomie. 
 

 
 

Quelques témoignages à l'issue de ce stage : 
« Très bonne remise en mémoire du code de la route, des panneaux que je ne connaissais pas 
et des droits. Bonne personne qui nous a fait le stage. » 
« Bonne révision des panneaux et des giratoires (moins d'appréhension), bonnes réponses à 
toutes les questions posées, bonnes explications avec exemples à l'appui. » 
« Ces quatre séances m'ont permis de réviser le code, les panneaux et de m'éclairer sur des 
situations litigieuses ou ambiguës. Compte tenu de mon âge, elles m'ont également permis de 
prendre conscience de l'influence du vieillissement sur la façon de conduire et d'adapter mon 
comportement en fonction de certaines circonstances. Tout cela dans une ambiance conviviale 
et détendue. » 

Le contentement était donc visible au sortir de cette révision, et c'est avec une plus grande 
assurance que chacun a repris le volant sachant que le chauffeur est, de loin, la partie la plus 
dangereuse de l'automobile. 
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Repas des aînés, janvier 2019 
 

 
Pour plus d'un ce furent des pas de deux qui 

enjambèrent la nouvelle année…

 
 
 

 
Les bénévoles de service. 

 
 
Sortie cabaret, le 25 octobre  

C'est dans la bonne humeur qu'une 
trentaine d'aînés ont fait tourner les 
serviettes au cabaret "La Gabiotte", comme 
des girouettes pour faire du vent dans les 
couettes... 
C'est bête mais très bon pour la tête ! 
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Actions humanitaires 
 
 

"Une rose - un espoir" 

Le dernier week-end d'avril, comme chaque 
année, une cohorte de motards a investi Eloie 
pour nous vendre des roses, au profit de la lutte 
contre le cancer. 

La somme récoltée, qui se montait à 39 569 € 
(pour l'ensemble du Territoire de Belfort), a été 
remise à la Ligue contre le cancer. 

� 25 000 € contribuent au financement d'un 
robot chirurgical à l'Hôpital Nord Franche-
Comté. 

� 14 569 € sont destinés à aider les malades 
via la Ligue contre le cancer. 

D'autres informations et de nombreuses photos 
sont à disposition sur internet. 
Adresse : https://uneroseunespoir90.webnode.fr 

 
 

 
Préparation des roses 

par les bénévoles au fort de Meroux. 

 
 
"Opération brioches" 

Cette action, qui se déroule au mois d'octobre, a été encore 
une fois l'occasion de rassembler, pour la bonne cause, 11 
bénévoles qui ont bien voulu donner de leur temps, pour 
proposer un don au profit de l'Adapei du Territoire de 
Belfort, en échange de la traditionnelle pâtisserie. 

Cette année 285 brioches ont été vendues pour la coquette 
somme de 1510 €. 
Que les généreux contributeurs en soient remerciés. 
 
 
 
 
 
 

 

Des bénévoles pour 
une juste cause. 
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Eloie en marche 
 
 

La marche du canton 

Co-organisée par les communes d'Eloie, 
Denney, Offemont, Roppe et Vétrigne, la 
marche du canton s'est déroulée le 5 mai 
à partir du parking de la mairie de 
Vétrigne. 

Trois parcours fléchés pédestres de 6, 5, 
12 et 15 km étaient proposés, ainsi qu'un 
parcours VTT de 25 km, avec points de 
ravitaillement et buvette. 

Notre commune assurait le ravitaillement 
VTT à proximité de l'étang Guillaume, 
auprès duquel les bénévoles avaient fait 
un grand feu avec un abri de toile, afin 
d'accueillir les courageux qui avaient 
bravé les intempéries, entre neige, 
froidure et pluie. 

 

 
Arrivée dans les temps au bord de l'étang. 

Ce sont 29 vététistes qui sont passés par chez nous, alors que 200 marcheurs se ravitaillaient 
ailleurs, réchauffant tous l'atmosphère par leur engagement. 
 
 
Marche nordique 
 

 
Un mercredi matin, autour des digues, en mode restreint. 
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Les marcheurs du mardi 

Après une année bien remplie, la section marche du mardi après-midi a repris son activité mi-
septembre. 
Le groupe se retrouve avec plaisir pour marcher, bien sûr, et découvrir des lieux insolites 
agrémentés des explications précises du guide habituel. 
Ces balades s’accompagnent de temps à autre de repas partagés dans une ferme auberge, 
dans la bonne humeur. 
De nouveaux participants seront les bienvenus. 
 

 
 
 

La marche du 1 er août 

Ce fut l'occasion pour les présents de se retrouver au départ de Sewen, que le vélo hexagonal 
avait magnifié, pour rejoindre la ferme du Baerenbach sur les hauteurs qui dominent le lac 
d'Alfeld. 
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Artistiquement éloyens 
 
 

26ème salon de peinture 

Environ 200 visiteurs sont venus 
apprécier les œuvres de Pierrette Jager, 
invitée d'honneur de l'exposition 
organisée par l'atelier d'aquarelle et 
celles des 39 participants : aquarelles, 
huiles, pastels, dessins optiques et 
photos. Week-end très sympathique et 
enrichissant par la diversité des tableaux 
et l'écoute attentive de Pierrette qui vient 
de la région Grand Est et qui avait déjà 
assuré un stage de deux jours dans notre 
atelier au printemps. 

 
L'invitée d'honneur et ses œuvres. 

 
Exposition de dentelle 

11 exposants pour cette nouvelle édition mêlant les fils d'argent aux doigts d'or pour donner 
l'envie de concrétiser ce que l'on a imaginé. 
Une dizaine de passionnées se retrouvent chaque semaine à la Maison du temps libre, sous la 
direction de Chantal Villemetz, pour donner du sens à leur créativité. 
 

 
Exposition de la passion des fils pour les filles. 
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Des fleurs et des lauriers 

Eloie a fini 3ème de la catégorie "Commune de 300 à 1000 habitants", au concours 
départemental des maisons fleuries, pour l’année 2018. Une nouveauté cette année, avec notre 
soirée d’automne spéciale beaujolais nouveau. Nous recherchons des bénévoles pour nous 
aider à nettoyer les massifs une à deux fois par an, ou encore préparer le marché aux puces. 
On peut s'investir dans une ou plusieurs activités avec beaucoup de convivialité. 
Le bureau de la section aurait besoin d'être renforcé par un nouveau membre. 
Contact : elodiezeller@yahoo.fr 
 

      
 
 

Tarentelle : le clap de fin 

Le groupe vocal "Tarentelle" a donné de la voix une dernière fois à la salle polyvalente d'Evette-
Salbert dimanche 24 novembre avec "Ça c'est Paris !!!", tout un programme... 
L'ensemble du groupe a pris beaucoup de plaisir à partager, avec un public conquis, un 
moment de complicité et d'espièglerie. 
Ce dernier concert de la cheffe de chœur a fait salle comble. 200 personnes se sont retrouvées 
pour apprécier le groupe vocal créé et dirigé par Marie-Christine Piredda voilà 34 ans. Au 
clavier, Monique Pycke se retire également. Le groupe vocal a exécuté 3 rappels en guise d'au 
revoir. 
A noter aussi que ce concert était donné au profit de l'association "Semons l'Espoir" qui oeuvre 
pour améliorer les conditions de vie et de soins des enfants hospitalisés au CHU de Besançon 
mais également pour assurer l’accueil des familles". 

 

 



28 
 
 
 
 

ELOIE - Bulletin municipal - Janvier 20 20 

Nos rues en fête pour Noël  

Imagination et savoir-faire se sont conjugués, 
entre les doigts de fée des "Lundis récréatifs" 
et les muscles de l'équipe technique communale. 
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   Alliance du froid et de la 
technique au service de la 
propreté et de l’environnement 
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Rendez-vous gourmands 
 
 

Sucré-salé 

Le rendez-vous de la section Sucré-salé du dimanche 3 novembre 2019 avec les gourmets et 
les gourmands fut l'occasion de se retrouver en bonne compagnie pour célébrer les recettes de 
nos régions du nord au sud. 

11 stands animés par les membres de la section ont démontré leur savoir-faire en matière de 
dégustation, afin de faire la fête à nos papilles et donner de la convivialité à l'heure de midi pour 
accompagner le verre de l'amitié et commenter la réussite de cette animation qui se poursuivait 
l'après-midi, organisée par Danielle Girot et Claude Lemperlé, avec la participation de tous les 
acteurs des plaisirs du palais. 
 

 
 
 
Choucroute 

Le traditionnel repas choucroute s'est déroulé le dimanche 10 novembre au profit de la section 
3ème âge, animé par Vincent Carenzi devant une salle comble. On a pu voir à l'œuvre l'équipe 
habituelle de bénévoles au service, sous la conduite de Charlotte Zilliox afin de faire de cette 
journée une réussite. Pour la première fois, depuis 18 ans, Jean Zilliox était à la manœuvre 
sans être le chef de cuisine. Le temps passe, mais les souvenirs gustatifs demeurent et 
personne ne les oubliera. 
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Beaujolais à la soirée d'automne ! 

La soirée d'automne a évolué vers une soirée beaujolais nouveau. Cette nouvelle version a 
remporté un franc succès. Les bénéfices récoltés lors de cette soirée contribuent à nos 
investissements. Cette année nous avons financé l'achat de la nouvelle guirlande lumineuse  de 
la mairie.  
La nouvelle formule de cette soirée sera reconduite en 2020. 
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Autres rendez-vous conviviaux 
 
 

Vide-grenier 

Pour la 3ème fois, le marché aux puces d'Eloie a été organisé au printemps, le 28 avril 2019, 
dans l'espoir de bénéficier d'une météo plus clémente qu'en automne. 
Pour la 2ème fois, nous avons perdu le pari, la pluie était au rendez-vous, ce qui est excellent 
pour la nappe phréatique, mais pas très bon pour les affaires en plein air. 

Nouveauté : un stand du Grand Belfort, dédié au tri des déchets et à la promotion du 
compostage, avec, sous un grand parapluie, une spécialiste de la question, Sylvie Royer. 
 
 
Fête des voisins 

Pour lier connaissance et partager un moment de convivialité… 

Créée en 1999 dans le 17ème arrondissement de Paris, puis lancée en 2000 dans toute la 
France, chaque année la Fête des voisins réunit bon nombre d’entre nous autour d'un apéritif, 
un repas ou un buffet. 

Généralement célébrée le dernier vendredi de mai ou le premier de juin, elle l’est aussi à 
d’autres dates en fonction des disponibilités de chacun, mais aussi et surtout de la météo ! 

A Eloie, plusieurs quartiers s’organisent individuellement, mais l’essentiel y est ! Les liens de 
proximité, la solidarité entre voisins, le sentiment d’appartenance à un même quartier sont ainsi 
renforcés. Nous sommes alors tous finalement mobilisés contre l’exclusion et l’isolement sans 
vraiment nous en rendre compte ! Parfois autour d’un repas commandé par souci 
d’organisation, mais bien souvent avec le plaisir de goûter à chaque plat que tous partageront 
apporté par chaque invité, cet événement reste très attendu par beaucoup. Musique, danse et 
jeux agrémentent largement cette fête facilitant ainsi le dialogue avec chacun. 
 

 
 

Ainsi, pour la prochaine édition de notre revue annuelle « Eloie, mon village » nous aimerions 
réaliser un article sur les différentes fêtes des voisins organisées dans notre village. 

N’hésitez donc surtout pas à nous faire parvenir des photos et un petit article concernant la 
vôtre. Et qui sait, peut-être réussirons-nous un jour à tous caler la même date et à la 
transformer pour une fois en fête du village ? 

Pour tout renseignement ou pour envoyer vos photos et articles : 
Laurent Stirnemann – 06.68.38.38.30 - laurent.stirnemann@freesbee.fr 



33 
 
 
 
 

ELOIE - Bulletin municipal - Janvier 20 20 

Compostons, 
c'est que du bon ! 

 
 

Nos déchets peuvent devenir 
un engrais gratuit 

Composter est un geste simple qui 
permet de réduire le volume de nos 
déchets en transformant certains 
d'entre eux en terreau, bien utile au 
jardin, ainsi que pour les fleurs et 
plantes vertes. Tous les déchets 
végétaux peuvent être ainsi valorisés à 
la maison, sans transport. 
Voilà un bel exemple de circuit court ! 
 
Mieux que le compostage, 
le thermo-compostage 

Le compostage est un processus biologique aérobie (en présence d'air) qui transforme 
naturellement les matières organiques, en quelques mois, grâce à une multitude de petits 
travailleurs : bactéries, champignons, insectes, vers… Ces organismes en action produisent de 
la chaleur, et plus il fait chaud, mieux ils travaillent et se multiplient. 
Dans un petit tas de déchets, la chaleur s'évacue assez facilement, la température augmente 
peu. Mieux : si le tas est plus gros, la température au centre augmente davantage. Encore 
mieux pour une température élevée : enfermer les déchets dans un récipient, qu'on appelle un 
thermo-composteur. 

 
Le Grand Belfort nous encourage 

Dans le cadre des actions d'amélioration de 
la collecte des déchets, le Grand Belfort 
nous propose des thermo-composteurs à la 
moitié de leur prix, soit 25 €. 
Le modèle fourni, livré gratuitement à 
domicile, très facile à monter, peut trouver 
sa place dans n'importe quel jardin. Il est en 
plastique vert, avec un volume de 280 L. 
En 2018, 215 citoyens écoresponsables du 
Grand Belfort en ont fait l'acquisition. 
 
 
 
 

 
Pour en savoir davantage… 
… sur le processus de compostage : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compostage_(biologie) 
… sur l'action du Grand Belfort, et pour commander un thermo-composteur : 
http://www.grandbelfort.fr/fr/dechets/dechets-vegetaux/composteur 

Tout ce qui se composte. 

Un thermo-composteur en service 
à Eloie, Allée du Verdoyeux. 



34 
 
 
 
 

ELOIE - Bulletin municipal - Janvier 20 20 

Les scolytes ont tué nos épicéas 
 
 

Ils ont frappé à Eloie 

Lors du conseil municipal du 17 septembre 2019, le maire d’Eloie a eu la lourde tâche 
d’annoncer la triste nouvelle : les épicéas de la forêt communale sont atteints du mal incurable 
des scolytes. Le malheur est écologique, mais aussi économique : une fois les arbres abattus, 
les 1500 m3 de bois obtenus ne pourront être écoulés qu'à 20% de leur valeur normale. 
 

 
Les arbres attaqués par le scolyte dépérissent, 

les aiguilles deviennent rouge-brun. 
 
Une situation préoccupante pour la filière forêt-bo is au niveau national 

L'épidémie des scolytes, préoccupante pour la santé des forêts et des écosystèmes concernés, 
inquiète aussi les professionnels de la filière bois. Habituellement valorisés comme bois de 
charpente et de menuiserie, les épicéas altérés par le scolyte sont en effet déclassés par les 
scieurs, en raison notamment du développement d’un champignon qui accompagne les 
scolytes et qui vient bleuir le bois.  
Fin avril 2019, on estimait à 50% le volume d'épicéas scolytés en France, contre un taux 
habituel moyen d'arbres secs ou malades de 15%. Cet afflux inhabituel de bois dépérissants en 
France comme en Europe a déjà entraîné une chute des prix lors des ventes de bois de 
l’automne 2018. 
 
Comment une telle crise a-t-elle pu survenir dans l es forêts françaises ? 

Les conditions climatiques extrêmes de ces dernières années en France ont engendré de 
multiples crises sanitaires en forêt. Ces dernières prennent la forme d'une importante 
prolifération de parasites, insectes et champignons, qui provoquent de sérieux dépérissements 
dans les peuplements.  
Ainsi, la prolifération de scolytes dans les pessières (forêts d'épicéa) est liée à 3 éléments 
climatiques : une période de sécheresse et de chaleur exceptionnelle par son intensité et sa 
durée de juin à octobre 2218, puis un hiver 2018/2019 doux, donc favorable aux insectes qui 
ont profité des arbres affaiblis, et enfin une période de sécheresse et de canicule à l'été 2019. 
Autre facteur défavorable : la faible altitude. Les épicéas des forêts de plaine sont davantage 
exposés que ceux qui poussent à plus de 1000 m, ce milieu leur étant plus naturel. 
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Qui est exactement le coupable ? 

Les scolytes sont de petits insectes xylophages (mangeurs de bois) de l'ordre des coléoptères. 
Il y en a plusieurs espèces, chacune étant spécialisée pour vivre aux dépends d'un arbre 
particulier. 
Celui qui nous ennuie est le scolyte de l'épicéa, ips 
typographus de son nom scientifique, appelé aussi 
bostryche typographe. L'adulte, de couleur brun foncé, 
mesure environ 5 mm de long. Il pond dans l'écorce et ne 
laisse donc aucune trace de galerie dans le bois. Les larves 
se nourrissent en progressant entre le bois et l'écorce, 
créant des motifs qu'on pourrait trouver jolis s'ils n'étaient 
pas mortels pour l'arbre. C'est ce talent de dessinateur qui 
lui vaut son nom, un typographe étant à l'origine un créateur 
de caractères d'imprimerie. 

 

 
5 mm de long seulement, 

mais un grand méchant pour nos épicéas. 
 

Références : 
� Site internet de l’Office National des Forêts (ONF) :  

https://www.onf.fr/aux-cotes-des-territoires/+/2e0::epidemie-de-scolytes-les-forestiers-de-lonf-sur-le-front 

� Wikipédia, encyclopédie en ligne :  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scolytinae et https://fr.wikipedia.org/wiki/Bostryche_typographe 

 
 

 

Galeries de 
bostryche typographe. 
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Les anciens combattants 
 
 
Cette année nous avons une pensée pour trois de nos camarades perdus, Messieurs Norbert 
Didier et Michel Vallon, d’Anjoutey, et M. Henri Dacol, d’Eloie. 

Mais la section UNC des anciens combattants d’Eloie-Grosmagny est heureuse de compter un 
nouvel adhérent à Grosmagny et la commune d’Eloie compte trois nouveaux anciens 
combattants. Cela fait plaisir de voir qu’après plus de cinquante ans, ces personnes soient 
reconnues par la nation. En ces années le syndrome post-traumatique n’était pas encore connu 
mais bien présent parmi ceux qui ont participé aux évènements d’Afrique du nord comme on 
disait à cette époque. Nous les félicitons donc et nous avons un petit espoir de pouvoir compter 
quelques d’adhérents de plus à la section UNC Eloie-Grosmagny. 

Toujours dans le même objectif, faire que la section puisse perdurer, je voudrais par ces 
quelques lignes m’adresser plus particulièrement aux militaires en activité et anciens militaires 
de la commune, pour les inviter à nous rejoindre. En effet les personnels de la défense actuels 
sont en majorité titulaires du TRN (Titre de Reconnaissance de la Nation) et donc anciens 
combattants. Nous avons besoin de vous car le temps faisant son effet vous êtes les vétérans 
qui peuvent reprendre le flambeau. Ce n’est pas une question d’âge, ni de durée, mais une 
continuité de votre engagement. Bien sûr je m’adresse à toutes les femmes et tous les 
hommes. 

Notre section accueille aussi les veuves d’anciens combattants, qui ont également des droits. 
Nous les aidons dans leurs démarches et les informons. 
Parmi nos adhérents nous avons aussi les Soldats de France, c'est-à-dire toutes personnes qui 
ont servi la nation en tant qu’appelés, gendarmes, policiers ou pompiers soldats du feu. 
Mais quiconque (femme ou homme) désirant participer au devoir de mémoire est bienvenu. 
 

 
 



37 
 
 
 
 

ELOIE - Bulletin municipal - Janvier 20 20 

Notre but est le devoir de mémoire pour toutes et tous. Cette année le drapeau de la section 
était présent dans la cour d'honneur des Invalides le samedi 8 juin 2019 lors de la première 
cérémonie nationale présidée par le Premier ministre Édouard Philippe et Madame Geneviève 
Darrieussecq, Secrétaire d’État aux Armées, en hommage aux combattants d’Indochine. Ce 
n’était pas son premier déplacement à Paris. En effet il était au pied de l’Arc de triomphe pour 
ranimer la flamme du Soldat inconnu en 2003 porté par Jean Bach avec Jean-Claude Meyer, 
Président de la section. 

Nous rappelons que la retraite d’un ancien combattant est de 751,40 € 
par an à partir de 65 ans, non réversible, qu’il est possible de cotiser 
pour une retraite mutualiste du combattant rente majorée gratuitement 
par l'État et bénéficiant d'avantages fiscaux uniques (avantageux pour 
les « jeunes » vétérans) et qu’il existe des aides financières pour tout 
titulaire de la carte du combattant et les veuves enregistrées à l’ONAC 
VG. 
Nous sommes à votre service et vous invitons à participer aux 
commémorations du 8 Mai et du 11 Novembre.  

Contact : Billy Roy 
03 84 26 81 50 
Section UNC Eloie-Grosmagny. 
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Les monuments aux morts d’Eloie-Grosmagny 
 
 

« Ceux qui pieusement sont morts pour la Patrie 
Ont droit qu’à leur cercueil la foule vienne et prie ». 

Victor Hugo 
 
Il fait froid et venteux en ce 19 novembre 1919 lorsque se réunit le conseil municipal d’Eloie pour 
l’érection d’un monument en l’honneur des glorieux morts pour la Patrie, en communauté paroissiale 
avec la commune de Grosmagny, sur proposition du comité d’organisation des subventions. Il vote un 
crédit complémentaire à cet effet pour perpétuer la mémoire du sacrifice de ses soldats. 
Il faut attendre les beaux jours et le 20 juin 1920 pour faire établir un devis avec plan du monument par 
l’entreprise Traut, sculpteur à Belfort pour la somme de 7 565 F (des francs de l'époque, somme 
équivalente à 10 507 € d'aujourd'hui). Les discussions pour en arriver là ont été âpres, afin de ménager 
les susceptibilités entre les convictions des catholiques, des libres penseurs, des socialistes, des 
protestants et des juifs de France et au-delà, celle même des musulmans des troupes coloniales. 

Il a fallu trouver l’emplacement d’abord, près de l’église ou près de la mairie et de l’école. Entre le curé et 
l’instituteur, le silence plana au-dessus du conseil, parce que chacun revoyait en sa mémoire les images de 
guerre et les souvenirs cauchemardesques de ceux qui ont participé à cette grande boucherie. Et puis il 
fallut décider si on mettrait un obélisque surmontée d’un coq en bronze, les ailes déployées ou pas, sinon 
une sculpture rappelant la dévotion de la France, fille aînée de l’église, ou un Christ souffrant portant 
sa croix, et peut être Jeanne d’Arc. Finalement, on tomba d’accord sur un obélisque surmonté d’une 
croix, mais qui serait de guerre, parce que le monument est une tombe pour tous ceux qui ont disparu 
dans les combats et qui n’auront pas de sépulture. 

Une autre discussion, concernant l’ordre des inscriptions sur le monument anima les débats, soit en 
respectant la hiérarchie militaire ou l’ordre alphabétique et chronologique. Ce fut la déclaration des 
droits de l’homme qui emporta la décision, sur l’affirmation que les hommes de bonne volonté naissent et 
demeurent libres et égaux en droit. L’unanimité fut acquise pour le grès des Vosges et la palme sculptée 
au bas de l’obélisque. L’emplacement fut mis aux voix également et entériné au carrefour non loin de la 
mairie de Grosmagny. 
La rancœur de certains, la division des esprits n’avaient pas effacé les terribles années de guerre, comme 
au temps de la séparation de l’Eglise et de l’Etat, mais il semble en être ainsi pour tous les jours sombres 
des inventaires. 

Le 26 septembre 1920, le conseil décide un complément de financement, le budget prévisionnel fixé étant 
dépassé. La quote-part pour la commune d'Eloie a été fixée à 1/5, le reste étant assuré par celle de 
Grosmagny. 
Le 20 mars 1921 un marché de gré à gré est élaboré entre les deux communes auprès de M. Traut, avec 
une mention gravée au fronton : « A nos enfants morts pour la Patrie 1914-1918 ». 
Il est inauguré le 31 octobre de la même année, devant les autorités civiles et militaires, sous un soleil 
d’automne déclinant et une première gelée. Les noms gravés ne respectent aucun ordre, pour une raison 
que l’on a oubliée. 
Après 1945, la commune rajoutera une plaque de chaque côté pour y ajouter les morts de la guerre qui ne 
devait plus avoir lieu. 
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Le monument hier. 

 

Aujourd'hui. 

 

Les noms gravés. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acte du marché 
de gré à gré. 
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Du fait de l’évolution démographique depuis un siècle, une stèle de marbre gris fut inaugurée le 27 
octobre 1996 à Eloie, par les maires d’Eloie et Grosmagny, MM. Jund et Leguillon, en présence du 
général Canal et des autorités, pour que demeure le souvenir des anciens combattants, auxquels 
s’ajoutent ceux d’Indochine, d’Algérie et ceux des opérations extérieures actuelles. 

En 2004, le monument de Grosmagny a été déplacé près de l’église, en raison d’un problème de sécurité 
routière et cela ne provoqua que peu de commentaires. 
Chaque cérémonie du 8 mai et du 11 novembre est alternativement célébrée par les deux communes en 
partageant le verre de l’amitié pour une Europe des peuples réconciliés. 
 
Bibliographie : Archives municipales et départementales, Chroniques de la Grande Guerre, Jean Bach, 
Bernard Martin, Jean-Claude Meyer, Ralph Ochem. 

 
 

 

La stèle devant la mairie d'Eloie.

 

 

Inauguration ; le discours du maire Armand Jund,  
avec le porte-drapeau Maurice Barré.

 
 

           

Novembre 2008, la cocarde de la stèle était devenue bien terne. 
Un jeune citoyen d'Eloie, Anthony Stirnemann, lui a redonné des couleurs. 

Il est prévu de renouveler l'opération au printemps 2020. 
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Souviens Toi 1944 
 
 

« Souviens Toi 1944 » a été cette année sollicitée pour le 75ème 
anniversaire de la libération du département, comme pour Delle et 
Belfort. 

Nos troupes en tenues d'époque, avec véhicules, ont rendu hommage à nos soldats et 
libérateurs du département à travers plusieurs prises d'armes, et expositions. 

La force de notre association est que nos tenues, qui sont pour la plupart d'origine, sont fidèles 
à 100% aux tenues de nos libérateurs pour être au plus juste avec l'Histoire. 
 

 
 

Il y a tout juste 75 ans, les troupes française et commandos d'Afrique ont réussi au péril de 
pertes humaines, et avec un incroyable courage à repousser l'armée nazie en dehors du 
département après de très durs combats sur plusieurs jours. Leur courage et leur force ont été 
exemplaires et ont réussi à faire face à cette armée d'occupation qui était présente à Belfort 
depuis le 18 juin 1940. 

N'oublions pas les différents charniers et la tristesse que nous a laissés cette armée 
d'occupation. N'oublions pas non plus la faim et la peur que cette armée nous a occasionnées. 

Il ne faut jamais oublier que des centaines de Belfortains, civils, comme résistants et militaires 
ont donné leurs vies afin qu'aujourd'hui nous soyons libres. 

Souvenons-nous de leur sacrifice ! 
 
Jean Bochler, président 
06.71.92.38.01 
souvienstoi1944@laposte.net 
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Etat civil 
 
 
 
 
 
 

Naissances 

� Lison Christine Sylvie MACHEO  née le 03 janvier 2019 
� Mathilde Muguette Marie-France BEUGNIET  née le 16 mars 2019 
� Célestine VAN WAMBEKE BALLESTER   née le 15 mai 2019 
� Loïs GARCIA   né le 16 mai 2019 
� Nael GARCIA  né le 16 mai 2019 
� Calie Arizona DEBERQUE   née le 19 août 2019 

 

 

Mariages 

� Nicolas PETITGIRARD et Marie Hélène Agnès COUTURIER mariés le 25 mai 2019 
� Yoan Antoine Jean-Pierre BELTRAN et Emilie MARTIN mariés le 08 juin 2019 
� Christophe Michel PETIT-SIGNE et Maud LESSAVRE mariés le 14 juin 2019 

 

 

Décès 
� Lezhari ZOUAOUI  décédé le 14 février 2019 
� Françoise KOENIG veuve SUIF  décédée le 20 avril 2019 
� Paulette Françoise DELLINGER épouse VANDENABELLE  décédée le 24 avril 2019 
� Jacques François Joseph CHOFFEY  décédé le 28 mai 2019 
� Henri Jean Louis DA COL  décédé le 17 août 2019 
� Hélène Georgette Adèle BACH  décédée le 13 décembre 2019 
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Nous avions un distributeur de pain 
bien pratique 

Ce n'est pas un décès, mais tout de même une 
perte cruelle. 
En cette fin d'année 2019, notre distributeur de 
pain a été dévalisé, avant de disparaître 
définitivement. 
Une nouvelle fois, les méfaits de délinquants 
irresponsables pénalisent l'ensemble de la 
population. 
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Contacts municipaux  
et informations pratiques 

 
 

Mairie 

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

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 

 
 
Grand Belfort 

Eau :     03.84.90.11.22 
Ordures ménagères : 03.84.90.11.77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte d’accès obligatoire – Renseignements sur place 
Horaires d’hiver (du 15 octobre au 14 avril) : 

� Du lundi au vendredi : 9h30-12h00 et 13h30-17h00 
� Samedi : 9h00-17h00 

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

 
 
ASRD (Association du Service de Repas à Domicile)  

Contact (Mme Maire) :  
06.35.37.19.83 ou asrd@service-repas.com 
 
 
Cabinet infirmier à Eloie : 06.77.83.84.93 


