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LE LOGEMENT DE A À Z
Des permanences logement vont être mises en place sur votre commune, tout les 4ème jeudis matin (9H30-11H30 – SANS RENDEZ-VOUS) de chaque
mois à l’ancienne mairie d’Eloyes.
En effet, Le Conseil Général des Vosges travaille, depuis plus d’un an, sur l’analyse des besoins en matière de prévention sur le thème du logement.
Ce projet a été réalisé en partenariat avec la Fédération Médico Sociale, les travailleurs sociaux de la Direction Vosgienne des Interventions Sociale
des circonscriptions de Remiremont et de Le Thillot Saulxures, la Permanence Accueil Information Orientation, la Caisse d’Allocations Familiales et
l’Office Public de l’Habitat des Vosges.
Vous pourrez y trouver un accueil, une écoute, une orientation pour toutes demandes en matière de logement (« je déménage, j’ai des problèmes avec
mon propriétaire, un de mes locataires ne paie pas son loyer, etc.»).
Vous êtes locataires, propriétaires, vous avez une question particulière, Madame FRITSCH, Conseillère Logement de la Fédération Médico Sociale vous
recevra dès le 27 mai 2010, afin de répondre au mieux à votre demande.

PROCHAINEMENT À ELOYES

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

www.eloyes.fr

EDITO
HALTE AU GASPI.

Jeudi 29 avril

Espace culturel

Projection cinéma à 20h00 : La rafle

Samedi 1er mai

Espace culturel

Repas dansant organisé par le FCE

Il y a un temps pour tout. Après la chasse à l’œuf, c’est l’heure de la chasse au gaspi.

Du 15 au 21 mai

Salle de convivialité

Exposition « Le transport dans les Vosges au 19ème siècle »
organisée par l'ARAHP

Vendredi 21 mai

Espace culturel

Concert « la roulette rustre » organisé par Double Croche

Les études diagnostiques menées en 2009 avaient révélé un potentiel intéressant d’économies d’énergie dans nos bâtiments
communaux et l’éclairage public. Les recommandations seront suivies d’effets avec l’engagement d’actions pluriannuelles destinées à
réduire la facture, sachant que les postes énergie – électricité – combustible représentent un coût de 200 000 € par an contre
130 000 € en 2001 soit 10 % du budget.

Samedi 22 mai

Espace culturel

Repas dansant organisé par la société de chasse de Tendon

Vendredi 28 mai

Espace culturel

Projection cinéma à 20h00 : Alice au pays des merveilles

Samedi 29 mai

Salle de convivialité

Fête des mères organisée par l'association familiale et la
municipalité

Samedi 29 mai

Espace culturel

Soirée dansante organisée par l'association de recherche et
d'études sur les maladies infantiles

Samedi 5 juin

Espace culturel

Concert organisé par l'association Les Musiciens d'Eloyes

Samedi 12 juin

Espace culturel

Soirée dansante organisée par le Team Chonchon

Samedi 19 juin

Espace culturel

Marche populaire de nuit organisée par le Club Léo Lagrange

Dimanche 20 juin

Centre ville

Fête de la musique

Vendredi 25 juin

Espace culturel

Projection cinéma à 20h00 : Camping 2

Samedi 26 juin

Espace culturel

Spectacle de danse organisé par les Verres Solidaires

Vendredi 9 juillet

Espace culturel

Projection cinéma à 20h00

Pré Richard et Espace culturel

Feux d'artifice et bal populaire offert par la municipalité

Mercredi 13 juillet

a

Un crédit de 400 000 € y est consacré dans le budget 2010.
C’est un très gros effort mais rendu nécessaire par l’envolée des prix.
Un budget 2010 placé sous le signe de l’austérité. Pour la première fois, réforme de la taxe professionnelle oblige, les recettes sont plafonnées au niveau
2009 alors que les dépenses de fonctionnement sont difficilement maîtrisables. Moins de recettes, plus de dépenses, l’issue est évidente avec une chute
inexorable de l’autofinancement et donc du financement des investissements à moins d’augmenter la fiscalité certes très avantageuse sur ELOYES ou de
recourir à l’emprunt.
Le débat d’orientation budgétaire (facultatif) du 31 mars a permis de mieux mesurer la capacité d’investissement sur la période 2010/2014 alors que des
investissements lourds sont envisagés.
a

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

Limiter les investissements ? Augmenter la fiscalité ou s’endetter ? Telles sont les interrogations auxquelles il convient de répondre avec courage et
lucidité. Adepte de la rigueur budgétaire, je n’envisage pas d’hypothéquer l’avenir alors que les financements 2011 sont incertains. La prudence s’impose
dans un environnement défavorable.
Plus près de nous, la journée de l’environnement et son traditionnel nettoyage de printemps n’a pas mobilisé les foules et connu le succès escompté avec
une météo capricieuse il est vrai. Bravo cependant au Ski Club, aux sociétés de Pêche et de Chasse, au Conseil des Jeunes, à mes collègues conseillers
municipaux et à quelques rares bénévoles courageux. Mais ce n'est que partie remise puisqu'une séance de rattrapage sera proposée en septembre !
Soyons positifs tout de même …….. c’est le printemps.

ANTENNES RELAIS
L’opérateur de téléphonie mobile Orange, par l’intermédiaire d’un mandataire, a proposé d’installer des antennes relais sur des terrains communaux.
Une au centre et une autre à proximité de la zone industrielle. Il s’agit de nouvelles antennes permettant d’étendre la zone de couverture des
téléphones de 3ème génération sur Eloyes. Ces téléphones permettent entre autres l’accès à Internet depuis son mobile. La couverture sur le territoire
de la commune d’Eloyes en téléphonie mobile classique est parfaitement assurée (voir carte) à part quelques zones forestières. Les nouvelles antennes
ne résoudraient d’ailleurs pas le problème.
Les risques pour la santé liés aux expositions aux ondes électromagnétiques émises par les antennes relais et les téléphones mobiles font polémique.
L’OMS, l’AFOM (association française des opérateurs de téléphonie mobile) considèrent qu’il n’y a pas de risques avec les normes actuelles (de 41 à 61
V/m). Beaucoup d’associations, des scientifiques de renom, le parlement européen, des parlementaires français de tous bords recommandent un seuil
d’exposition maximum de 0,6 V/m. Des expérimentations ont lieu actuellement dans plusieurs villes et villages de France (Strasbourg et Kruth près de
chez nous).
Le conseil municipal d’Eloyes, par délibération du 24 février 2010, a décidé d’attendre le résultat de ces expérimentations et de suspendre toute
demande d’installation d’antennes sur des terrains communaux. La santé future de nos enfants est peut-être en jeu.
Malheureusement, aucune loi française ne réglemente l’installation d’antenne sur terrain privé, une simple déclaration de
travaux pour un mat de moins six mètres suffit. Une installation sur terrain privé est donc parfaitement possible, mais
elle viendrait annuler le principe de précaution mis en avant par le conseil municipal.
Soyons tous solidaires (public comme privé) et attendons le résultat des expérimentations avant d’accepter une antenne
sur la commune d’Eloyes.

RAPPEL DE CITOYENNETÉ
Le conseil municipal a décidé en 2009 de mettre à disposition des propriétaires de chiens des sacs permettant de
ramasser les déjections de leurs chers compagnons. Ces sacs sont disponibles au 8 à 8, à la Maison de la presse et à la
mairie.
Mais sans vous, nous ne pouvons rien faire pour assurer la salubrité des espaces publics d’Eloyes. Pensez aux petits
enfants qui jouent dans la pelouse du parc, aux handicapés, etc. Une autre possibilité serait de disposer des distributeurs
de sacs à différents endroits (parc, accès à la passerelle, stade, etc.), et si l'esprit civique de chacun ne suffit pas, de
verbaliser.
Tirage à 1500 exemplaires

Publié par la Mairie d'Eloyes
Tél. 03.29.32.40.18 Fax. 03.29.32.47.36
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Votre Maire.

A LA UNE
Les élus ont accueillis les nouveaux arrivants
Après un hiver long et
froid, la douceur du
printemps est propice
à la convivialité. C'est
ce dont il était
question samedi 27
mars, à la salle de
convivialité. Et c'est
autour
d'un
petit
déjeuner que le Maire,
les adjoints et les
membres de la commission communication, ont accueilli les nouveaux habitants
d'Eloyes. 19 familles avaient répondu à l'invitation. Après un tour de table où
chacun a pu se présenter et évoquer sa région d'origine, les nouveaux habitants
ont reçu un livret d'accueil présentant la commune, son patrimoine, les
associations, les services périscolaires et tout un panel d'informations utiles
lors de l'arrivée dans une nouvelle ville. Ce livret sera d'ailleurs remis
systématiquement dès qu'un nouvel arrivant se signalera en mairie, et peut
être téléchargé sur le site de la commune. Le conseil des jeunes était
également de la partie ; les jeunes élus avaient en effet réalisé un petit film de
présentation d'Eloyes, en totale autonomie. Excellente idée puisque ce film va
être retravaillé pour devenir un film promotionnel de la cité, qui pourra être
visualisé sur le site Internet de la ville.
Ce moment convivial, qui sera reconduit l'année prochaine, a été l'occasion de

mieux se connaître, de partager les valeurs auxquelles les élus et les
loyas sont attachés, et de rappeler qu'Eloyes compte sur ces nouvelles
forces vives pour une participation active à la vie de la cité.
Un peu de peinture peut suffire
Les cheminements piétons rue des Donjons, et
notamment devant le cabinet médical,
devenant très difficiles, une tentative de
matérialisation d'un trottoir avec de la
peinture a été réalisée. Expérience concluante
et qui
dispense pour l'instant d'un
investissement plus lourd, preuve en image !
Journée Carapattes
Une journée « A l'école sans ma voiture » sera
organisée le vendredi 4 juin. Le principe est
d'organiser un Pédibus, ou bus à pied, avec des
points de ramassages précis. Les enfants sont
déposés par les parents à ces points de
ramassage et convergent ensemble vers les
écoles. Plus d'informations prochainement sur le site Internet et sur un
bulletin donné aux parents d'élèves.

Dans ce numéro :
Antennes relais
En mairie : étude de faisabilité écoles, PLU
Focus : le FCE

AU CONSEIL MUNICIPAL

2009 EN QUELQUES CHIFFRES
Du côté de l'état civil
En 2009, 13 actes de mariage ont été enregistrés en mairie.
39 décès ont été dénombrés, mais 43 naissances sont venues grossir le nombre de loyas.

Réhabilitation de la fontaine rue des donjons
Suite à l’acquisition fin 2009 de la Fontaine rue
des donjons, la municipalité a consulté le CAUE
(Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de
l'Environnement des Vosges) pour connaître, à
travers son expérience à traiter ce genre
d’édifice, quelles étaient ses préconisations. Les

architectes ont proposé de conserver son
aspect originel en effectuant une rénovation
du mur de périphérie, du dallage et du moine
d’alimentation ainsi qu’une végétalisation de la
partie arrière dans la mesure où l’OPAC donne
son accord.

Les permis de construire
20 permis de construire ont été délivrés à Eloyes en 2009 pour des constructions neuves ou extensions.
Statistiques site Internet
Le site Internet se porte bien, puisque fin décembre il comptait 1200 visites, pour plus de 3900 visites à ce
jour. Plus surprenant, l'origine des visites : en effet, notre site a été visité depuis l'Algérie, la Tunisie, la
Côte d'Ivoire, les Etats-Unis, la Russie, l'Australie, l'Irlande, la Chine, le Brésil, l'Egypte... Bref, de quoi
nourrir quelques ambitions touristiques pour notre commune...

Etude de faisabilité école
Au 2ème semestre 2009 après un appel à
candidatures
le
cabinet
d’architectes
Urbanistes HAHA de St Nabord a été retenu
pour réaliser une étude de faisabilité en
intégrant une réflexion globale sur la phase
finale du réaménagement du Centre. Pour
mémoire ce cabinet vient de réaliser les
bâtiments périscolaires du collège Charlet de
Remiremont.

avec sa galerie commerciale.

Les principaux paramètres à intégrer étaient la
sécurisation de la circulation routière et
piétonne, le regroupement des écoles primaires
du centre et la construction d’un bâtiment Base
Consommation
d’énergie
ou
passif
(consommation d’énergie égale zéro), la
suppression de l'ancienne salle des fêtes et la
réduction de l’aspect minéral du centre.

A l’issue de cette opération se posera la question du devenir du bâtiment des Marronniers. L’étude
de HAHA envisage 2 solutions :

Ce projet s’inscrit dans la continuité de la
création de l’Espace culturel – bibliothèque, du
transfert de la mairie et de l’aménagement des
places de l’église et du Commandant Humbel

Après consultation du corps enseignant et de
l’inspection académique le 14/12/09, divers
sénarii ont été présentés en février à la commission plénière. L’analyse détaillée des avantages et
inconvénients de chacune des propositions a conduit à l’unanimité à retenir celle proposant la
construction d’un bâtiment de 6 classes entre l’école des Tilleuls et l’école maternelle du centre et
la réhabilitation des Tilleuls en bâtiment periscolaire (cantine, garderie). Ces travaux sont estimés
à 3,5 millions € HT. La réhabilitation de l’ancienne mairie en Maison des Associations a été évaluée à
environ 1 million € HT.

➢ Soit la réalisation d’une place en prolongation du parvis de l’église qui pourrait accueillir le
marché dominical en laissant libre le stationnement place du cdt Humbel ainsi qu’une partie de la
fête foraine, accueillir divers temps forts comme une partie de la Fête de la musique ou servir
de parking en cas de forte affluence de voitures lors de certaines manifestations ;

➢ Ou ne conserver que la partie ancienne (côté église) qui présente le plus d’intérêt sur le plan
architectural. Resterait dans cette hypothèse à donner à ce bâtiment une affectation en phase
avec sa position centrale, ainsi qu'à supporter le coût généré par son réaménagement.
Un concours architectural devrait être lancé au 2éme trimestre. Actuellement, toute l'attention
des élus se porte sur la recherche d'un financement pour ce projet, en tenant compte du contexte
décrit dans l'édito.

Lancement du Plan Local d'Urbanisme
Par délibération du 24 février 2010, le conseil municipal a décidé de doter la commune d’Eloyes d’un
Plan Local d’Urbanisme (PLU). Un appel d’offre pour le choix d’un bureau d’études
chargé de son élaboration sera prochainement lancé. Ce bureau d’études s’appuiera
sur des orientations décidées par le groupe de réflexion PLU au
sein de la commission urbanisme et cadre de vie. Le cahier des
charges complet sera mis en ligne sur le site internet
www.eloyes.fr.
Les éléments forts sont les suivants :

➢ Vivre à Eloyes : faciliter la construction de
bâtiments économes en énergie et faciliter
les cheminements doux.
La procédure d’élaboration du PLU prévoit une
concertation avec la population. Les modalités
retenues sont les suivantes :

➢ Information dans le bulletin municipal et sur
le site internet www.eloyes.fr ;

➢ Le paysage à Eloyes : garder et améliorer

le lien
privilégié et historique avec la Moselle et la forêt ;

➢ La population d’Eloyes : maintenir le niveau actuel
voire une légère augmentation ;

➢ Présentation

du

projet

par

affichage,

journaux ;

➢ Réunion publique et débat.

Diagnostic phytosanitaire et plan de désherbage
La commune a chargé la
FREDDON
Lorraine
d’effectuer un diagnostic
de
ses
pratiques
phytosanitaires (utilisation
de désherbant). L’impact de
ces produits peut être
important sur une surface
imperméable
(route,
trottoir) car le principe
actif
(glyphosate
par
exemple) se retrouve rapidement dans la
Moselle par le réseau d’assainissement (une
station d’épuration classique ne peut pas traiter
ces produits !).

➢ Traitement trop systématique ;
➢ Utilisation

des EPI (équipement de
protection
individuel :
gants,
bottes,
masques, etc.) incomplète ;

➢ Délais de rentrée pas toujours respectés
(ouverture au public après traitement : 6h
en milieu extérieur).
Ces recommandations seront mises en pratiques
le plus rapidement possible. L’utilisation de ces
produits sera donc plus contraignante pour les
agents des services techniques.

Ce diagnostic met en avant différents points :

Suite à ce diagnostic, le plan désherbage à
permis d’évaluer les techniques alternatives à
l’utilisation
des
désherbants
chimiques.
Différentes pistes sont proposées :

➢ Manque de formation des agents ;

➢ Augmenter

la

fréquence

du

balayage

mécanisé afin d’éviter l’enracinement des
mauvaises herbes ;

➢ Pailler les plantations ;
➢ Limiter les zones à désherber lors de la
création ou la modification d’espaces ;

➢ Laisser pousser l’herbe dans des secteurs
non prioritaires ;

➢ Utiliser le désherbage thermique.
Ces diagnostics ainsi que l’achat de matériel
permettant de diminuer voir de ne plus utiliser
de désherbant est largement subventionné par
l’agence de l’eau Rhin Meuse.
Vous pouvez, vous aussi, jardiniers amateurs,
limiter la contamination de nos rivières et de
nos nappes phréatiques en utilisant moins de
désherbants chimiques.

Démolition scierie HERRY et « Maison des Oeuvres »
La friche industrielle de la scierie HERRY ainsi que le bâtiment dénommé « Maison des oeuvres », qui a hébergé pendant de longues années la Jeune
Garde, vont très prochainement être démolis. Si la destination du terrain libéré par la friche HERRY n'est pas définie, le terrain de la maison des
oeuvres est une des pistes retenues pour accueillr le funérarium, qui doit être délocalisé dans le cadre de la requalification de la maison de retraite.

Les aides aux énergies renouvelables
Le conseil municipal par la délibération du 19 février 2009 a décidé d’aider les particuliers pour l’utilisation des énergies renouvelables. Le budget
maximum a été fixé à 5000 €.
Détail des aides :
➢ 5 chauffe-eau solaire
➢ 2 chaudières bois
➢ 3 installations photovoltaïques
Soit un total d’aides de 3900€
Pour 2010 le principe est reconduit, renseigner vous en mairie sur les conditions d’aides et les montants.
Fréquentation cinéma
La fréquentation du cinéma est bonne, avec une moyenne qui tourne autour de 180 spectateurs en moyenne
(Le petit Nicolas et Avatar contribuant grandement à ce bon chiffre).
A noter les prochain rendez-vous, le 29 avril avec La rafle, interprété notamment par Mélanie Laurent, Jean
Reno, Gad Elmaleh, le 28 mai avec Alice au pays des merveilles de Tim Burton, et le 25 juin avec probablement Camping 2, interprété par Franck Dubosc
et Richard Anconina !

INFOS JEUNESSE
Les inscriptions scolaires en maternelle se feront en mairie, du 26 avril au 7 mai inclus.
Crèches : Eloyes a passé des conventions avec deux crèches, pour accueillir les enfants à partir de deux ans et demi jusqu’à six ans.
➢ Crèche « Sucre d’Orge », directrice : Mme MANGIN 100 rue du presbytère 88550 POUXEUX Téléphone 03 29 36 98 08
➢ Crèche « Le parapluie des petits », directrice Mme ROMARY 9, rue Gaisses 88460 DOCELLES Téléphone : 03 29 66 35 14
Le centre aéré 2010 se déroulera à Eloyes du 05 juillet au 30 juillet 2010, puis à Arches du 02 août au 20 août 2010. Le coût du transport des
enfants d'Eloyes à Arches sera pris en charge par la commune d'Eloyes.

FOCUS : le Football Club d'Eloyes
Né en 1925, le FC Eloyes porte allègrement
ses 85 ans. Soutenu longtemps par les
Ets TENTHOREY, c'est depuis plus de
25 ans Claude THIRIET, fils du
Président fondateur Maurice THIRIET qui
aide le FCE à soutenir la comparaison avec
des clubs plus fortunés.
De grandes familles et de grands noms sont liés à
l'histoire du club : les présidents Marcel BAZAND,
Docteur WALTER, Jean DANY, les entraîneurs Albert
LAURENT, Yvan PIERRE, Jean Marie REMY, et plus
près de nous Patrick PHILIPPE et autres Philippe
MAURICE, Fabrice ROBIN, Manu PERRIN et Philippe
ANDRE. Très souvent au sommet du football Lorrain,
nombre de joueurs de grande qualité ont composé
l'équipe fanion. Impossible de tous les citer sans en
oublier !
Des grands moments sont inscrits dans l'histoire du
club : la montée en division d'honneur des années 1965,
des derbys contre Epinal avec un record de 3200
spectateurs, et des grands moments en coupe de
France : contre Saint-Dié club de ligue 2 en 1976, les
7ème et 8ème tours contre Vesoul il y a quelques

années, et la rencontre conte l'ASNL sacrée championne de ligue 2 cette année là.
Le FCE investit très largement dans son avenir : l'école de foot est le fleuron du club.
Aujourd'hui, pas moins de 180 jeunes composent les équipes de toutes catégories avec plus
ou moins de réussite, mais l'essentiel, à savoir " prendre du plaisir", est souvent atteint.
L'investissement de la ville d'Eloyes est essentiel, car outre la subvention annuelle, elle gère
des infrastructures enviés de beaucoup, que les dirigeants du FCE apprécient.
Pour compléter le financement, le club organise des manifestations régulières : le loto début
janvier, plusieurs St Sylvestre dont la dernière, et des repas dansant. A noter le prochain
rendez-vous le 1er mai avec le groupe Vendest (plus d'infos sur www.eloyes.fr en page
d'accueil).
Autre rendez-vous : un grand tournoi Poussins/Benjamins courant juin.
Plus de 250 personnes gravitent autour du FC Eloyes avec des bénévoles présents depuis
de nombreuses années, sous la houlette de son président charismatique Guy ROBIN.
Les inscriptions à l'école de foot sont possibles à partir de 6 ans ; tous les mercredis après
midi au stade du 01/09 au 15 /06 auprès des éducateurs présents.
Le montant des cotisations : - de débutants à U 17 : 55€ - U 18 – U19 - U20 - étudiants
seniors : 65€ - Seniors : 80€ - Vétérans : 75 €
Pour les familles qui comptent 3 inscriptions, seules 2 cotisations sont demandées.
Les contacts : PRESIDENT : Guy ROBIN 06 13 23 73 75, SECRETAIRE : Christophe
VANIER 06 20 21 35 30.
Site Internet : http://fceloyes.over-blog.com

