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LE RETOUR DU CINÉMA MOSELLA...
C'est désormais chose faite : la commission du CNC a donné son accord pour l'ouverture d'un point cinéma à Eloyes. Le rendez-vous deviendra donc
mensuel au départ, agrémenté de quelques séances de cinéclub avec des films d'auteur. C'est le retour du cinéma Mosella, situé
autrefois rue des Donjons !
Toutes les recettes des entrées sont intégralement reversées au CRAVLOR, organisme qui gère la projection des films, afin
que ce dernier paye entre autres le projectionniste et les droits des films.
Pour mémoire, les tarifs sont les suivants : place adulte 5 €, place enfant 4 €, carte étudiant 4 €. A partir de 4 entrées
payantes, la place est à 4 €. La carte ZAP acceptée (chèques cinéma 3 €).
Vous pouvez noter d'ores et déjà les prochains rendez-vous : vendredi 12 février avec AVATAR de James CAMERON, puis
INVICTUS, de Clint Eastwood le 5 mars. La programmation n'est pas encore déterminée pour les séances du 26 mars, 16 avril
et 28 mai. La municipalité espère voir le public loya nombreux pour ce rendez-vous culturel.

Espace culturel

Concert du Brass Band de l'école de musique de Remiremont

Vendredi 12 février

Espace culturel

Cinéma : AVATAR de James CAMERON

Samedi 13 février

Espace culturel

Repas dansant organisé par le Pétanque Club

Samedi 27 février

Espace culturel

Bal costumé organisé par l'amicale du personnel communal

Vendredi 5 mars

Espace culturel

Cinéma : INVICTUS de Clint EASTWOOD

Dimanche 7 mars

Espace culturel

Bourse aux vélos organisée par l'association familiale et
exposition d'oeuvres d'artistes locaux

Samedi 13 mars

Espace culturel

Loto organisé par la Jeune Garde d'Eloyes

Dimanche 14 mars

Espace culturel

1er tour des élections régionales

Vendredi 19 et samedi 20 mars Espace culturel
Dimanche 21 mars

Espace culturel

2

Vendredi 26 mars

Espace culturel

Cinéma

Samedi 27 mars

Espace culturel

Repas dansant organisé par les ADMR

Samedi 3 avril

Rues d'Eloyes

Nettoyage de printemps à partir de 14 h

Samedi 3 avril

Espace culturel

Bal folk organisé par Double Croche

Samedi 10 avril

Espace culturel

Bal années 80/90 organisé par New Symphony

chiffre officiel de la population d’Eloyes au 1er Janvier 2010. Enfin une bonne nouvelle après une année 2009 marquée par la crise
économique et financière, les fermetures d’entreprises (Plastigray), les délocalisations et les licenciements et, comme si cela ne
suffisait pas, la grippe H1N1 fortement médiatisée, marquant les esprits, suscitant les pires inquiétudes, à défaut de mobiliser les
foules lors des journées de vaccination.
Année 2009 empreinte de sinistrose ? Certes pas ! Les motifs de satisfaction sont nombreux. Pourtant, les travaux exécutés en 2009,
la présence pertinente du conseil des jeunes et la journée de l’environnement, le comportement dynamique de nos associations, les
soirées cinéma, internet ne sauraient faire oublier les problèmes planétaires liés au « réchauffement climatique », réels pour certains,
contestés par d’autres. La planète est en danger ? On ne parle plus que de CO2, de décroissance !
Excès de précaution ? L’avenir nous le dira.
Pour l’heure, sachons raison garder et gardons les pieds sur terre. Les risques climatiques sont réels. Ils imposent la prudence. Prudence qui sera
observée, pour ce qui concerne notre modeste galaxie d’Eloyes, dans l’élaboration du budget 2010.

tour des élections régionales

Vendredi 16 avril

Espace culturel

Cinéma

Samedi 17 avril

Espace culturel

Soirée danse Salsa organisée par le Tennis de Table

Alors que les dépenses de fonctionnement ne cessent de croître (80 % constituent des dépenses obligatoires), les recettes sont incertaines avec la
disparition de la taxe professionnelle. Raison de plus pour agir sur la facture énergétique au niveau des bâtiments communaux et de l’éclairage public et
espérer quelques économies. Des crédits importants y seront consacrés sans perdre de vue la voirie, les logements communaux, la friche HERRY, le
funérarium, le très important programme de regroupement scolaire et l’urbanisation subséquente, le lancement des travaux de la Maison de Retraite, etc.

a

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

RÉNOVATION DES ILLUMINATIONS DE NOËL
Vous l’avez certainement remarqué, cette année encore, des améliorations ont été apportées aux illuminations du centre d’Eloyes :
➢ Achat de nouvelles guirlandes Leds pour l’espace culturel et le musée.
➢ Rénovation de certains anciens décors à incandescence en fin de vie avec du fil lumière leds.
Cette rénovation a été effectuée par le centre d’aide par le travail (CAT) du Bois Joli à St Nabord. Cela permet d’associer une consommation réduite
d’environ 70% à un éclat nettement supérieur et de valoriser l'activité des travailleurs handicapés du CAT.
La rénovation des autres motifs en partie défectueux, qui n’ont pas été installés cette année, sera poursuivie l’année prochaine.

LE CONSEIL DES JEUNES
Le programme 2010 du Conseil des Jeunes est bien chargé ! Le coup d'envoi sera donné par la journée d'accueil des
nouveaux arrivants, journée au cours de laquelle les jeunes élus recevront les jeunes nouveaux loyas pour leur parler de la
commune, de leurs activités, et faire connaissance. Puis ce sera une journée sans voiture (pour se rendre à l'école) qui
sera organisée, la plus grosse difficulté étant de convaincre tous les parents ! Le 3 avril, deuxième édition du grand
nettoyage de printemps, dans le cadre de la semaine du développement durable. Paradoxalement, l'objectif est de faire
moins bien, en volume de déchets, que l'année dernière ! La projection du film Océans de Jacques PERRIN devrait
s'inscrire dans cette semaine du développement durable.
Enfin, début juin, un marché bio sera proposé aux habitants d'Eloyes, sous réserve de disponibilité des vendeurs, très
sollicités sur de nombreuses manifestations. Sans oublier la pose des affiches pour les séances de cinéma.
A noter que la vente de programmes lors de la première séance de cinéma a rapporté un peu plus de 105 €, reversés au
profit du Téléthon.

DERNIÈRE MINUTE : SOLIDARITÉ HAÏTI
Un jeune rescapé du tremblement de Terre de Haïti, âgé de 17 ans, vient d'arriver chez son père Daniel Scheyer à Eloyes. Par
solidarité, nous nous associons à l'appel à la mobilisation en faveur d'Haïti, et nous rappelons que vous pouvez contribuer aux
actions de solidarité en faisant un don soit par le site de la fondation de France : http://dons.fondationdefrance.org, soit par le
site de la Fondation Abbé Pierre http://www.fondation-abbe-pierre.fr.
Tirage à 1500 exemplaires
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6 de plus au 1er janvier 2009 soit 3 346 habitants puis 3 363 suite à rectifications d’erreurs matérielles à l’INSEE et enfin 3 370,

Concert du Marching Band Sans Pistons
ème

La lettre d'information des habitants d'ELOYES

EDITO

PROCHAINEMENT À ELOYES
Samedi 5 février

Aux premières loges

Un programme d’investissement lourd, coûteux, auquel vous serez associés et que nous réaliserons pour maintenir à Eloyes un cadre de vie acceptable
pour tous. Car si nous sommes tous préoccupés, à des degrés divers, par la santé de notre bonne planète, nous devons aussi nous pencher sur notre
commune et rester mobilisés pour répondre sereinement à vos besoins et à vos attentes, sachant qu’il faudra malgré tout faire des choix.
La disponibilité est là ; la motivation aussi.
Bonne année 2010 et bonne santé à tous les Loyas.
L'équipe municipale

A LA UNE
Eloyes accueille ses nouveaux habitants
Dans la continuité du site Internet
et du bulletin municipal, qui
rapprochent un peu plus les
habitants de la municipalité, vos
élus ont décidé de programmer une
journée d'accueil des nouveaux
arrivants.
Cette journée se déroulera le samedi 27 mars 2010 à 9h00, et s'adressera à
tous les nouveaux habitants arrivés à Eloyes depuis le 1er janvier 2009.
Un petit déjeuner sera offert aux participants, agrémenté d'une présentation
de la commune, des services et de la vie associative, ainsi que d'un dialogue à
bâtons rompus avec l'équipe municipale.
Le conseil des jeunes accueillera les enfants, et partagera avec eux leur vie et
leurs activités dans notre commune.
Si vous êtes arrivés à Eloyes depuis le 1er janvier 2009, vous êtes invités à
vous faire connaître auprès de l'accueil de la mairie.

La distribution du bulletin assurée par les élus
Comme vous l'avez peut-être remarqué, la
distribution du bulletin municipal n'est plus assurée
par la poste. Celle-ci n'assurant plus ce type de
prestations, deux solutions s'offraient à nous :
passer un contrat avec une société de distribution
publicitaire, avec le risque que les loyas ne souhaitant
pas de publicité ne reçoivent pas le bulletin, ou faire
cette distribution « en régie ». C'est cette dernière
solution qui est retenue. Chaque trimestre, vos élus

sillonneront les rues d'Eloyes pour vous apporter les dernières
informations sur votre commune.

Roger Schumacher reçoit la médaille du mérite agricole
Samedi
31
octobre,
Roger
SCHUMACHER s'est vu remettre par
son fils Guy, l'insigne de Chevalier de
l'Ordre National du Mérite Agricole.
La cérémonie, fort sympathique, s'est
déroulée dans la salle du conseil
municipal en présence de toute sa
famille, de nombreux amis dont Michel
THOUVENIN,
Commandeur
dans
l'Ordre et Président de l'association
« AMOMA », de tous ses collègues de la
précédente municipalité et d'André
PIERRAT, Maire, chargé de l'accueillir
pour la circonstance.
Roger SCHUMACHER, au delà de cette distinction, c'est aussi 49
années de présence au sein du Conseil Municipal dont 37 en qualité
d'adjoint.
Bravo Monsieur SCHUMACHER et toutes nos félicitations.

Dans ce numéro :
Adaptation de la maison de retraite
Le programme du conseil des jeunes
Le cinéma à Eloyes pérennisé
Focus : Double Croche

AU CONSEIL MUNICIPAL
LE POINT SUR LES DOSSIERS EN COURS
Réservoir du Croc: l'étanchéité de la cuve de 700 m3 est terminée. Le réservoir de la Quinance est en cours
d'achèvement.
Bâtiments communaux : suite au bilan énergie des bâtiments communaux, la consultation a été lancée pour une première
tranche de travaux portant sur la régulation des chauffages, la ventilation et l'isolation. Ces travaux concerneront le
vestiaire du terrain synthétique , le local pétanque , la buvette, le musée, les
écoles Fanny Salmon et Ez Loges, les deux gymnases , la mairie, la salle de
convivialité et le centre culturel. L'objectif étant d'apporter un meilleur
confort tout en optimisant la consommation énergie.
Travaux à la station d'épuration : trois plongeurs se sont relayés sur trois
jours pour remplacer une tuyauterie dans le clarificateur. Ce travail s'est
révélé particulièrement pénible; nécessitant d'importants efforts physiques
et ce dans une complète obscurité. Leur professionnalisme a permis de mener à bien cette mission
particulièrement délicate. Afin d'effectuer des travaux de maintenance à la station d'épuration, nous
avons du faire appel à des spécialistes des travaux sous marins pour ne pas arrêter son fonctionnement et
éviter toute pollution de la Moselle.
Talus Tenthorey : les travaux se sont terminés avec la pose des bornes à basse consommation d'énergie.

D’autre part, grâce aux efforts des familles et des associations locales, nos aînés restent à leur domicile de plus en plus longtemps, et ne vont donc dans
un établissement de retraite que lorsque leur état de santé affecte grandement leur autonomie. L’établissement d’Eloyes n’échappe pas à cette règle, et
il devient important de l’adapter à l’ accroissement du degré de dépendance de ses pensionnaires.
C’est pourquoi le CCAS a engagé de 2006 à 2008 une étude pour définir comment adapter la Maison de Retraite à ces nouvelles conditions.
Un concours d’architectes a été lancé en 2009, à l’issue duquel le cabinet A.Com Architectes, de Nancy a été retenu.
Suite à la présentation de son projet technique et financier, le CCAS a approuvé le 9/11/09 l’Avant Projet Sommaire (APS).
Les grandes lignes de ce projet sont marquées par le souci permanent du CCAS d’offrir une excellente qualité de vie aux résidents de la maison de
retraite et d’améliorer les conditions de travail du personnel tout en maintenant des frais de séjours les plus raisonnables possible.
Les principales caractéristiques du projet sont :
➢ Maintien du nombre de lits à 94 + 3 chambres pour accueil à la journée
➢ 12 chambres dédiées aux résidents souffrant de la maladie d’Alzheimer plus une pour séjour temporaire
➢ 28 nouvelles chambres, suppression des chambres à 2 lits. Certaines chambres pourront communiquer entre elles (toutes les chambres auront
entre 18.5 et 22.5 m²)
➢ Mise aux normes des cuisines; aménagement de nouveaux vestiaires et création d’une salle de restauration pour le personnel
➢ Aménagement d’une laverie pour les vêtements des résidents (l’actuelle au sous sol du Bâtiment St Jean n’étant plus adaptée)
➢ Création d’un parking souterrain dans la nouvelle aile pour ne pas réduire la surface du parc
➢ Remplacement d’une chaudière pour adapter la puissance de chauffe aux nouveaux besoins et améliorer le rendement et remplacement du réseau
de chauffage dont la vétusté génère des frais élevés de maintenance
➢ Remplacement du groupe électrogène pour mise aux normes, remplacement d’un ascenseur vétuste et remplacement du système d’appel malade

LES ÉTRENNES DU SICOVAD
Après concertation avec le Sicovad, et pour plus de confort, les riverains du Croc et de Relanchatel bénéficient depuis le 4 janvier du ramassage des
ordures ménagères en porte à porte. Ceci implique quelques modifications :
➢ Suppression du point fixe en bas du Croc.
➢ Aménagement d’un petit point fixe au Frêne.
➢ Ajout d’un bac à sacs jaunes au point fixe de la Rosière.
La neige ou le verglas pourront empêcher exceptionnellement cette tournée supplémentaire. Dans ce cas, veuillez s’il vous plait rentrer vos bacs ou vos
sacs jusqu’à la prochaine tournée.
Petit rappel : l’enlèvement et le traitement des déchets (recyclables ou non) coûtent de plus en plus cher car les taxes d’enfouissement et
d’incinération augmentent de manière importante. Afin de ne pas épuiser les matières premières et de maîtriser sa facture, chacun est invité à limiter
ses déchets. Quelques pistes :
➢ Achat de produits moins emballés ou en vrac
➢ Compostage
➢ Préférer l’eau du robinet à l’eau en bouteille, etc.
Pour en savoir plus : www.sicovad.fr ou www.reduisonsnosdechets.org.

ECLAIRAGE PUBLIC : ON ÉCONOMISE SANS LE SAVOIR
Avez vous remarqué une différence d’éclairage sur la RD 157 (ancienne route nationale) depuis l’automne? Non ! Il y en
a pourtant une : suite à un accident de la circulation, l’armoire de commande a été remplacée. Celle-ci intègre
maintenant une modulation du niveau d’éclairement en fonction de l’heure :
➢ de la tombée de la nuit jusqu’à 19h et de 7h jusqu’au lever du jour : éclairement maximum
➢ de 19 à 21h et 5h à 7h : premier niveau de réduction
➢ de 21h à 5h : deuxième niveau de réduction.
La différence d’éclairement est quasiment indétectable (l’œil s’adapte). Cette technique permet de réduire la consommation de 37% et d’augmenter la
durée de vie des ampoules (selon le fabricant). Les économies prévues sont de 17000 Kwh soit environ 1600 € par an; avec un retour sur investissement
d'environ 5 ans.

ACQUISITION DE MATÉRIEL DE DÉNEIGEMENT
La municipalité a fait l'acquisition d'un nouveau matériel de déneigement: il s'agit d'une saleuse et d'une lame,
adaptables sur le mini-tracteur déjà en possession des services techniques. Le coût est de 3588 € TTC pour la saleuse
et 5453,76 € TTC pour la lame et l’adaptation hydraulique. Ces équipements permettent aux services techniques
d'offrir plus rapidement aux usagers un réseau de trottoirs sûrs.
Les secteurs déneigés par ce nouveau dispositif sont les trottoirs rue de l’Elle (jusqu’au collège), la côte du Pont, la rue
Charles De Gaulle (jusqu’à la maison de retraite), les abords des écoles, les trottoirs de la rue de la Gare, le long de la
RD 157 jusqu’à l’impasse des Cyprès, les accès aux passerelles, les passerelles et le chemin de la Saulx.

VIVE LES MERCREDIS RECREATIFS
Après une longue réflexion, votre municipalité a décidé de prolonger l'expérience des mercredis récréatifs jusqu'aux
vacances d'été. En effet, même si la fréquentation n'est pas à la hauteur des ambitions initiales, dix enfants, en
moyenne, sont accueillis chaque semaine à l'école des marronniers.
Les deux encadrants, d'Archettes Loisirs, structure gérant également le centre aéré, proposent des activités ludiques variées, à la grande joie des
jeunes pensionnaires.
Si l'affluence augmente au cours de ce deuxième semestre, des sorties à thème seront proposées. N'hésitez donc pas à confier vos enfants le temps
d'un mercredi, ils en seront ravis ! La formule est d'ailleurs suffisamment souple pour vous satisfaire : vous pouvez opter pour une journée compète de
8h00 à 18h00 avec repas, deux demi-journées sans repas ou une demi-journée seulement, au choix.
Pour mémoire, les tarifs sont :
➢ sans demi-pension, 62,50 € par semaine, ou 12,50 € par jour,
➢ avec demi-pension, 90 € par semaine, ou 18 € par jour.

ADAPTATION DE LA MAISON DE RETRAITE
Le nombre de résidents de la Maison de retraite d’Eloyes atteints par la maladie d’Alzheimer augmente d’année en année. Nous risquons de ne plus
pouvoir les accueillir, car la Maison de Retraite n’est plus en conformité avec les règles d’hébergement liées à cette maladie.

A noter que le remplacement des différents équipements aurait du être réalisé prochainement en l'absence de projet d'humanisation de l’établissement.
L'Avant Projet Définitif (APD) a été validé par le Conseil d'Administration le 23/12/2009, sur la base d'un coût prévisionnel travaux de 5 500 000 € HT.

FOCUS : Double Croche
La culture à votre porte !
Tout a commencé par un petit groupe d'amateurs de
musique. Ainsi, en 1996, Jean-Jacques BOUQUOT,
Jean-Pierre ROUSSEL, Renée DIDELOT et Odile
BRETZNER, sous l'impulsion de Nicole GERMAIN, ont
organisé une série de concerts d'orgues, suite à la
rénovation de ce dernier dans l'église d'Eloyes. La
mèche était allumée, l'envie d'aller au delà aussi, en
organisant des manifestations culturelles au sens
large. Double Croche voit le jour le 20 novembre 1998,
et Nicole GERMAIN en prend naturellement la
présidence.
L'arrivée de l'espace culturel, magnifique outil
technique et acoustique, va élargir les possibilités de
l'association.
Parmi
les
événements
marquants, citons le concert
de Serge LAMA en 2004,
qui attira plus de 600
personnes,
un
concert
grandiose de l'orchestre
symphonique
du
conservatoire de Nancy
avec
quatre
chanteurs
lyriques,
un
concert
d'orgues
et
violoncelle
pendant les journées du
patrimoine,
Greame
ALLWRIGHT en 2008, et
dernièrement Yves DUTEIL,
venu faire une halte à Eloyes dans le cadre de sa
tournée acoustique.

Le pari est parfois audacieux, car faire
venir une « star » peut se révéler très
dangereux si le public n'est pas au
rendez-vous. Mais la motivation d'offrir
des spectacles de qualité l'emporte !
Cette motivation, d'ailleurs, est parfois
écornée par le peu d'intérêt que peuvent
porter
les
loyas
à
certaines
programmations : peur de ne pas
apprécier, d'aborder des styles inconnus ?
Nous devrions nous réjouir d'avoir une
association qui se bouge pour apporter la
culture à domicile.
Dans ce contexte, les soutiens financiers sont les bienvenus ; en plus de la subvention
communale,
un
organisme
bancaire
soutient
l'association. Celle-ci est d'ailleurs antenne locale de
Jeunesse Musicale de France (JMF), ce qui lui permet
de profiter du programme national de JMF et de
subventions sur certains concerts.
C'est d'ailleurs par ce biais qu'un concert avec des
artistes venus d'Amérique du Sud sera proposé en
2010-2011, programmation complétée par la venue
d'une chorale et d'un big-band de Jazz.
Pour lors, la saison 2009'2010 s'achèvera par un
concert du Brass Band de l'école de musique de
Remiremont le 5 février, un bal Folk le 3 avril et
enfin « La Roulette Rustre » le 21 mai, spectacle
génial et décalé où 6 musiciens jouent d'une vingtaine
d'instruments.
Nous ne pouvons que vous encourager à venir en nombre vous nourrir de cette culture
distillée tout au long de l'année.

