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CRÈCHES ASSOCIATIVES
Il existe actuellement 13 crèches associatives sur le département des Vosges. Ces crèches se trouvent pour la plupart dans la même situation, à savoir
des difficultés de fonctionnement. En effet, elles accueillent des enfants venant des communes voisines, sans que ces dernières ne participent au
financement. D’où un déficit important, aggravé par les affiliations des personnels à des conventions collectives.
Le Conseil Général des Vosges est donc intervenu, et a mis en place un comité de suivi.
Ainsi, la caisse d'Allocations familiales (CAF) et le Conseil Général souhaitent qu’il y ait désormais des conventions de participation, entre les
associations et les communes qui envoient des enfants. Ces conventions seront signées pour trois ans (2009 à 2011), avec possibilité de se retirer
chaque année. Le financement sera proportionnel au nombre d'heures facturées.
A titre d'exemple, la commune de Docelles, qui héberge une crèche associative déficitaire de 75 000 €, finance 50 000 €. Les 25 000 € restant seront
répartis par convention sur 23 communes, ce qui représente pour Eloyes une participation de 1040 €. A noter que la CAF rembourse 30% des sommes
versées aux signataires des conventions, donc à Eloyes, avec un rattrapage pour l'année 2009.

PROCHAINEMENT À ELOYES
Espace culturel

Dimanche 8 novembre

Bourse aux jouets organisée par l'association familiale

Monument aux morts

Mercredi 11 novembre

Commémoration de l'armistice de 1918

Espace culturel

Vendredi 13 novembre

Concert d'Yves DUTEIL organisé par Double Croche

Espace culturel

Vendredi 20 novembre

Cinéma : le Petit Nicolas

Espace culturel

Samedi 21 novembre

Espace culturel

Dimanche 22 novembre

Repas loto beaujolais nouveau organisé par la classe 85

Espace culturel

Vendredi 27 novembre

Concert organisé par New Symphony

Salle de convivialité

Samedi 28 novembre

Bourse aux skis organisée par le ski club

Espace culturel

Samedi 28 novembre

Représentation du théâtre de la Jeune Garde

Représentation du théâtre de la Jeune Garde

Espace culturel et extérieur

Samedi 5 décembre

Espace culturel

5, 6, 11, 12 décembre

Représentation du théâtre de la Jeune Garde

Espace culturel

Dimanche 27 décembre

Cinéma : Micmacs à tire-larigot

Espace culturel

Jeudi 31 décembre

Saint-Sylvestre organisée par le FCE

Espace culturel

Dimanche 10 janvier

Loto organisé par le FCE

Espace culturel

Vendredi 15 janvier

Représentation théâtrale organisée par la FCPE

Espace culturel

Vendredi 15 janvier

Cinéma : programmation à définir (date à confirmer)

Espace culturel

Samedi 23 janvier

Concert organisé par New Symphony

Espace culturel

Samedi 30 janvier

Concours de belote organisé par le Pétanque Club

Téléthon

Si vous souhaitez annoncer votre manifestation, envoyez un mail à communication@eloyes.fr

Aux premières loges
La lettre d'information des habitants d'ELOYES

EDITO
Quel devenir pour nos communes ?
Chaque jour qui passe nous amène son lot d’informations sur la réforme territoriale. Les propositions sont nombreuses. Elles sont
même parfois contradictoires. Citons la mise en place de conseillers territoriaux, l’achèvement de la carte intercommunale d’ici 2013
(Eloyes est concernée), les communautés de communes érigées en communes nouvelles, la suppression des Pays, la suppression de la
taxe professionnelle. J’en reste là car c’est le trop plein.
Il ne s’agit là que de propositions certes soulevant pourtant de nombreuses interrogations.
Cette incertitude sur l’avenir n’est pas rassurante. Quel sera demain la place des communes dans le maillage territorial ? Quel sera le
niveau de financement de nos budgets avec la réforme fiscale ?
En clair, serons-nous toujours maîtres de notre destin alors que l’article 72 de la constitution prévoit la libre administration des communes ?
En cette période agitée et d’avenir incertain, faut-il faire preuve d’immobilisme et attendre des jours meilleurs ,… ou moins bons ?
Faut-il différer les équipements collectifs voire les abandonner sachant que les équipements d’aujourd’hui sont les impôts de demain ?
En résumé, aurons-nous demain les moyens de notre politique ?
Une chose est sûre, la municipalité actuelle mènera la politique de ses moyens avec le souci majeur d’une bonne utilisation des deniers publics (impôts
locaux) et d’une maîtrise de la fiscalité des ménages.
Reconnaissons qu’il serait tout de même plus agréable d’agir dans la lisibilité et la sérénité, avec un horizon dégagé, loin des inquiétudes que suscitent les
réformes.
Votre Maire.

A LA UNE
La place du 23 septembre 1944
Le 23 septembre 2009 fut commémorée
la libération d'Eloyes, par la pose d'une
plaque sur la place portant déjà le nom
de cette date anniversaire.
Malgré 3000 obus tombés sur le village,
les dégâts furent peu importants. On
déplora toutefois la mort de deux civils,
neuf blessés dont trois grièvement et 5
maisons détruites.

CITOYENNETÉ : les tailles d'automne
Plantations : il est interdit d'avoir des arbres en bordure des voies communales à moins de 2 mètres pour les
plantations qui dépassent 2 mètres de hauteur, et à moins de 0,50 m pour les autres (cette distance étant
calculée à partir de la limite de la voie publique, toutes dépendances comprises).
Élagage et abattage : les arbres, les branches et les racines qui avancent sur le sol des voies communales
doivent être coupés à l'aplomb des limites de ces voies toutes dépendances comprises, à la diligence des
propriétaires ou fermiers.
Les haies doivent toujours être conduites de manière que leur développement du côté de la voie communale ne
fasse aucune saillie sur celle-ci. Le domaine public routier communal et ses dépendances ne doivent pas être
encombrés et la circulation entravée ou gênée.
Le Maire peut, en vertu de l'article L 2212-4 du code général des collectivités territoriales lui donnant pouvoir de prescrire toutes mesures de sûreté
exigées par les circonstances, décider l'abattage des plantations privées présentant un danger pour la sécurité publique.

LE DON DU SANG
Mardi 4 août 2009, a eu lieu au centre culturel d’Eloyes, la collecte de sang organisée par l’amicale des donneurs de sang. On ne peut que saluer
l’engagement de ces bénévoles qui oeuvrent pour la promotion du don du sang ainsi qu’au bon déroulement des collectes.
173 personnes, dont 8 nouveaux donneurs, ont été accueillies dans d’excellentes conditions pour effectuer leur don de sang ou de plasma.
L’établissement français du sang remercie tous les donneurs au nom des malades qui vont bénéficier de leur générosité. La
transfusion sanguine sert à traiter de nombreuses maladies comme les leucémies, les hémophiles, les maladies
infectieuses. Elle est aussi utilisée en chirurgie pour les hémorragies, les brûlés.
Il faut savoir que chaque jour, 9200 poches de sang sont nécessaires. C’est 400 de plus qu’en 2008. De 18 à 70 ans, vous
pouvez donner votre sang régulièrement. L'établissement a besoin de vous, rien ne peut remplacer le SANG HUMAIN.
Prochaines collectes dans le secteur :
● Saint-Nabord le lundi 14 décembre centre socio-culturel de 16h à 19 h
● Saint-Étienne-les-Remiremont le vendredi 18 décembre salle polyvalente de 15h30 à 19h
En 2010 collecte en mars à Pouxeux et en août à Eloyes.
Tirage à 1500 exemplaires

Publié par la Mairie d'Eloyes
Tél. 03.29.32.40.18 Fax. 03.29.32.47.36
Courriel : mairie.eloyes@wanadoo.fr

Un jeune loya à l'honneur
Dans son édition du 19 septembre 2009, Vosges Matin
publiait un article mettant à l’honneur un jeune Loya.
Cela méritait bien une petite place dans notre
bulletin ! Effectivement, Tony PIERRAT, âgé de 18
ans, a été retenu par le pôle des métiers pour
participer au concours du meilleur jeune boulanger de
France., le 21 septembre. Au programme du concours :
préparation d’un pain traditionnel, d’un pain régional
(Tony a proposé un pain à l’andouille du Val d’Ajol), de
viennoiseries et réalisation d’un décor. Tony s’est
classé 3ème , le challenge s’arrête donc là… Il n’y aura pas d’épreuves au niveau
national pour cette fois. Mais quel beau chemin parcouru depuis les débuts de
Tony dans les écoles du village qu’il a fréquentées jusqu’au CM2 !
Tony s’est vite rendu compte qu’il ne voulait pas poursuivre un cursus scolaire
trop long, puis, lors d’un stage, alors qu’il était collégien à Remiremont, ce qu’il
pensait se confirme : il sera boulanger. Il s’oriente donc vers un CAP
« boulangerie ». puis passe un an « sur le terrain » avec M.LAMBERT, boulanger
à Remiremont, devenu son maître de stage. Durant cette année, il se
spécialise dans la confection de pains spéciaux. Depuis début octobre, notre
apprenti a intégré la filière Brevet Professionnel au pôle des métiers à Épinal,

filière en alternance, une semaine de cours, trois semaines au « coq en
pâte » où il retrouve son maître de stage très content de la sélection
de Tony à ce concours.
Nous souhaitons à Tony une pleine réussite dans son apprentissage et
pour tous ses futurs projets.
Une centenaire à ELOYES !
Le 28 septembre, la Maison de Retraite
était le cadre d’une bien sympathique
cérémonie en l’honneur de Germaine
LAGARDE fêtant ses 100 ans. Elle est la
doyenne de la localité mais la seconde
centenaire de l’établissement, son aînée
Marie ROST a en effet 101 ans.
Cette cérémonie s’est déroulée en
présence de sa famille, de la direction et
du personnel de la Maison de Retraite,
des membres de l’Amicale des Résidents
et d’André PIERRAT, Maire.
Comblée de fleurs et de bouquets de roses, Germaine prononça ces
quelques mots ″Il fait beau aujourd’hui, s’il avait plu, cela n’aurait pas
été pareil″.

Bon anniversaire Mme LAGARDE et meilleurs vœux de santé.
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LE POINT SUR LES DOSSIERS EN COURS
Travaux d’aménagement de voirie et trottoirs : ils ont commencé en octobre et portent essentiellement sur la
sécurisation de la circulation piétonne par la création de trottoirs rue du moulin, Relanchâtel , du Perreuil et
route du Croc, ainsi que la mise en place de glissières de sécurité chemin du Gueuty.
Aménagement paysager du talus Tenthorey : les travaux sont en cours (aménagement paysager, éclairage LED,
chemin piétonnier, réfection du réseau d'éclairage public ).
Le diagnostic réseau d’eau : l'étude a commencé début août par la collecte de toutes les infos papier en
possession du service des eaux. Un premier point a été fait le 9 octobre. Le rapport final est prévu pour février
2010.
Le diagnostic éclairage public : en cours d’analyse, il débouchera sur un programme d'intervention pluriannuel.
Étude de faisabilité du groupe scolaire : le bureau HAHA de Saint-Nabord a été retenu. La première phase de
son travail consiste à rassembler l’ensemble des données techniques.
Étanchéité des réservoirs de la Quinance et du Croc : les travaux commenceront en fin année, avec le retour
des pluies, pour ne pas se trouver en manque de ressource.

TRAVAUX DE RÉSEAU SÉPARATIF RUE LEDUC
Ces travaux ont été réalisés suite à la demande de l’IRH et de l’Agence de Bassin Rhin et Meuse de mettre en conformité notre réseau
d’assainissement. En effet, celui-ci collectant un gros volume d’eau claire, cela provoquait une surcharge de débit à la station d’épuration, entraînant
par temps de forte pluie, un rejet direct à la Moselle pour la quantité des eaux usées excédant le débit maximum autorisé en entrée de station.
Le résultat est particulièrement satisfaisant puisque les premiers relevés montrent que le débit des eaux claires arrivant à la station a été réduit d’au
moins 60% et le débit global a été réduit de 40% par temps sec.
Au delà de l’impact environnemental positif sur la Moselle, nous bénéficierons sur le plan financier d’une réduction des coûts annuels d’environ 15 000 €
en électricité et produits de traitement après un retour sur investissement d’environ trois ans.

ECLAIRAGE INNOVANT DES ACCÈS À LA PASSERELLE
L’éclairage des accès à la passerelle vient d’être mis en service. Notre souci était de fournir un éclairage de qualité, qui consomme peu d’énergie et qui
génère pas ou peu de pollution lumineuse Le principe retenu est novateur. Il s’agit de Leds (diodes électroluminescentes) de puissance. Cette
installation est une première dans l’est de la France.
Cette nouvelle technologie de lampes a plusieurs avantages :

➢ La consommation est réduite : les lampes installées consomment 25W en moyenne au lieu de 70W pour des SHP
➢
➢
➢
➢

(sodium haute pression)
L’éclairage est blanc et a un très bon rendu des couleurs contrairement au SHP qui donne une lumière jaune
orangée.
L’éclairement peut être modulé de 0 à 100%
La durée de vie annoncée est 50000h voir 70000h à puissance réduite contre 15000h pour les SHP.
La pollution lumineuse est quasi nulle car la zone éclairée est très ciblée et uniquement vers le bas.

L’inconvénient est le coût d’investissement. Heureusement, les économies d’énergies et les opérations de maintenance
plus espacées font apparaître un retour sur investissement d’environ 10 ans.

Retrouvez la visite virtuelle sur le site internet de l’installateur : www.abadennled.fr/index.php/Nos%20Réalisations
Un éclairage à la demande : à la maison, pour faire des économies d’énergie, chacun essaie d’éteindre les lampes dans les pièces inoccupées. Nous
avons appliqué le même principe: des détecteurs de présence sont installés dans 6 des 14 luminaires. Quand une personne est détectée, l’éclairage de
l’ensemble de la zone passe d’une valeur basse (15 W de consommation ) à une valeur haute (35 W). L’éclairement niveau haut dure 5 minutes puis
repasse au niveau bas. Pour les longues discussions nocturnes, il faudra parler avec les mains afin d’être détecté régulièrement...
Les leds comme alternative aux lampes à incandescence (ou filaments) : les lampes à incandescence vont disparaître progressivement des magasins
(01/09/2009 pour les 100W, 01/09/2010 pour les 75W, etc) ; les deux alternatives sont les lampes à économies d’énergie (fluocompactes) ou les Leds.
Celles-ci ont le gros avantage de donner toute leur puissance instantanément. Par exemple, une lampe leds de 3W de bonne qualité remplace
avantageusement une lampe halogène de 50W. On ne les trouve malheureusement pas encore dans le commerce traditionnel, mais seulement sur
quelques bons sites internet.

MERCREDI RECREATIFS
L'expérience est prolongée jusqu'aux vacances de Noël. Si la fréquentation, qui n'est pas à la hauteur des espérances initiales, n'augmente pas, ces
mercredis récréatifs seront arrêtés, le coût de l'encadrement par enfant étant trop important.

ELOYES FAIT SON CINEMA !
Vendredi 20 novembre, une première séance de cinéma aura lieu à l'Espace culturel. Souhaitée par la municipalité et le
Conseil des Jeunes, cette initiative est organisée en collaboration avec le CRAVLOR, organisme régional avec lequel la
commune d'Eloyes a signé une convention. Celle-ci précise, entre autre, qu'en dessous d'une fréquentation de 60
personnes par séance, la commune assure la rentabilité de la séance pour le CRAVLOR.
Les films projetés pourront être à la fois des séances grand public ou des séances à thème, sur un sujet de société.
Cette première expérience sera reconduite, à raison d'une fois par mois. Cela ne pourra cependant être pérennisé que
sous réserve de l'accord de la commission d'audiovisuel. (le dossier d'Eloyes est actuellement en cours d'instruction).
Les tarifs seront de 5 € pour les adultes, 4 € pour les enfants. Ouverture des portes à 19h30, placement libre.
Vous retrouverez sur le site Internet de la
commune et sur le bulletin trimestriel les dates
des séances. Des affiches annonçant le film choisi
seront également régulièrement déposées chez les commerçants locaux.

20 novembre à 20H00 : Le Petit Nicolas
27 décembre à 20H00 : Micmacs à tire-larigot

C'est désormais chose faite. Eloyes est officiellement présente sur la toile, avec cette
adresse : www.eloyes.fr
Confiée à la société Info-plus d'Épinal, la réalisation de la trame du site a été achevée fin juin.
A suivi un important travail de collecte d'informations, de mise en forme et de saisie.
Sur ce site, vous pourrez retrouver des informations permanentes, comme les différentes
associations présentes sur la commune, les industries, artisans et commerçants, tous les
travaux, études et démarches lancés par la municipalité, mais également toute l'actualité
communale en temps réel : les manifestations, les menus de la cantine scolaire, les compterendus des Conseils Municipaux.
Toutes les informations ne sont pas encore saisies, c'est pourquoi certains onglets viendront
enrichir ce site dans les prochaines semaines.
Une page attirera certainement l'attention des visiteurs : celle consacrée aux vieilles photos
d'Eloyes. Mises à disposition par Mr Pierre AIGUIER, elles sont désormais présentes sur le
site. Vous pouvez d'ailleurs déposer sur chaque photo un commentaire, qui sera visible par
tous, pour peu qu'il soit en rapport avec l'histoire d'Eloyes. Bonne navigation.

LES MAISONS FLEURIES 2009
Nouveautés en cette année 2009, deux formules cohabitaient : d'une part une inscription avec des critères de notations établis préalablement
(l’entretien général, l’harmonie des couleurs, la créativité, le respect de l’environnement) et d'autre part une visite de toutes les rues d’Eloyes, par 4
jurys composés des membres de la commission environnement cadre de vie, des services techniques, de
membres du conseil des jeunes et d’anciens lauréats.
Les quatre personnes inscrites ont été récompensées puisque le règlement prévoit de récompenser les cinq
premiers !!! Alors n’hésitez pas à vous inscrire en 2010.
Félicitations aux gagnants : Mme et M. Marcel Vilmain
En ce qui concerne le fleurissement libre, les trois médailles d’or sont :
➢ M. et Mme Aimé Ballet
➢ M. et Mme Marcel Saint Dizier
➢ M. et Mme Jean Michel Meckert
Merci à tous pour votre participation au fleurissement d’Eloyes.

Parole aux jeunes (du Conseil des Jeunes)
Que pensez-vous de votre première participation au jury du concours des maisons fleuries ? La tournée des maisons fleuries est sympa, mais c'est
un peu long : en effet, peu d'habitations sont fleuries, et il faut chercher les maisons. Dommage car certaines personnes s'investissent bien, mais
encore trop peu.
Et le fleurissement de la ville ? Concernant la ville d'Eloyes, nous trouvons que des efforts ont été faits, mais il manque encore des fleurs, notamment
au centre, qui manque de verdure. Et nos écoles ! Elles aussi ne sont pas assez fleuries, toutes « grises ».
Quelles sont les contraintes, à votre avis, qui empêchent les loyas de fleurir d'avantage leur maison ? Pour nous, c'est le temps que demande
l'entretien des fleurs. Et peut-être aussi l'envie, envie qui serait peut-être augmentée en voyant des fleurs partout en ville.
Que conseillez-vous aux habitants d'Eloyes ? De jouer le jeu et de mettre au minimum une jardinière en façade de leur maison.
Un dernier mot ? Les gens sont sympas, l'accueil a toujours été très bon.

FOCUS : le pétanque club
Formidable
succès
et
formidable
idée,
nous
parlons bien évidemment du
concours de pétanque
inter-associations
qui s'est déroulé
le 5 septembre
dernier sur le
boulodrome
d'Eloyes,
organisé par le
Pétanque Club. L'expérience va devenir un rendez-vous annuel
de convivialité, programmé pour 2010 le 4 septembre.
Mais revenons sur l'histoire de ce club. En 1976, 13 férus de la
Pétanque habitants d'ELOYES étaient licenciés au club d'Arches.
Ils décidèrent de créer leur propre Club en 1977. A cette date, le club
comptait 40 licenciés dont 11 jeunes. Ne disposant d'aucune
infrastructure, il fallait très vite demander l'autorisation des
établissements TENTHOREY pour utiliser un terrain, construire une
cabane en tôle pour la buvette, les toilettes et l'éclairage n'existaient
pas. Tout a changé en quelques années grâce à des bénévoles et des élus.
Un club compétitif
Le Pétanque Club participe à toutes les compétitions officielles :
Concours du week-end, CNC, Coupes de France et des Vosges,
Championnats Départementaux, Concours Vétérans et Ainés. A noter pour

2010, au boulodrome d'Eloyes, le concours officiel vétérans le 3 Juin à
14H00, le championnat de Lorraine doublettes provençales et triplettes
jeunes le 6 Juin à 8H00, les concours vacanciers à partir du 2 juillet à
20H00 pendant trois mois, le concours
officiel Séniors le 28 Août à 14H30.
Une équipe motivée
Toutes ces compétitions ont un coût
et pour faire vivre le club, plusieurs
manifestations sont organisées. A
noter pour 2010, le concours de
belote organisé le 30 janvier à
20H00 à l'espace culturel, suivi le 13
février d'un repas dansant, à 20H30
également à l'espace culturel.
Des objectifs et des projets
Tout d'abord fidéliser et grossir l'effectif Jeunes par
l'école de pétanque (qui a lieu tous les mercredis à 14h et qui ouvrira ses
portes le 3 mars 2010 au boulodrome à 14H30), mais également en
sensibilisant les jeunes scolaires à la pétanque
Autre objectif, acquérir un terrain couvert indispensable pour l'hiver et
pour les jeunes.
Les contacter
jp.pauly@hotmail.fr ou sylvain.frattini@dbmail.com
Site du pétanque club Eloyes: http://petanqueclubeloyes.cabanova.fr

