PRATIQUE
La Mairie
Adresse : 8 Rue Charles De Gaulle - 88510 ELOYES - Tél.03.29.32.40.18. Fax.03.29.32.47.36
Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h00 et un samedi matin chaque quinzaine les semaines paires de
9h00 à 11h30.
Bibliothèque municipale
Adresse : Place du Commandant Humbel (dans les murs de l’Espace Culturel) Tél.03.29.32.82.66
Heures d’ouverture : le mercredi de 10h30 à 11h30 et de 16h00 à 18h00 , et le
samedi de 9h30 à 11h30.
Ramassage des ordures
Déchets en sacs verts :dépôt des sacs le dimanche soir, ramassage tôt le lundi
matin.
Déchets recyclables en sacs jaunes : le dépôt des sacs le lundi soir, ramassage
tôt le mardi matin.

La déchetterie
Adresse : 110 Rue de Jarménil - Eloyes - Tél.03.29.33.09.04
Horaires d’ouverture : le lundi de 14h à 18h, fermée le mardi, le
mercredi de 14h à 18h, le jeudi de 9h à 12h , le vendredi de 14h à 18h,
le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche de 9h à 11h.

Aux premières loges
La lettre d'information des habitants d'ELOYES - N°1

Centre communal d'action sociale
Adresse : 8 Rue Charles De Gaulle – Tél.03.29.32.40.18
Centre aéré
Du lundi 7 juillet au vendredi 1er août 2008 à Arches. Transfert des
enfants par bus financé par la commune.
Du lundi 4 août au vendredi 22 août 2008 à Eloyes (école des
Marronniers).

EDITO
Aux premières loges

Pour tous renseignements, s'adresser à Monsieur Adrien DIDIER
(directeur) au 06.17.65.12.01 ou à Monsieur Jean-Yves BARLIER
(organisateur) au 03.29.32.71.64.

C'est d'abord un titre évocateur s'il en faut pour parler d'ELOYES, baptisé au fil des siècles « De Lobiis, Les Loges, Les Loyes,
Esloyes » village de l'ancien Duché de Lorraine situé à 1 myriamètre 2 kilomètres du Chef-Lieu de canton et arrondissement de
Remiremont et 1 myriamètre 5 kilomètres du Chef-Lieu du département d'Épinal (annuaire départemental de 1829) et dont
l'étymologie serait Ez Loyes (près de l'eau) ou Es Loges (allusion aux baraques de pêcheurs donnant naissance au village).

PROCHAINEMENT À ELOYES

Mais c'est aussi pour les habitants d'ELOYES, la première lettre d'information trimestrielle qui se veut simple, courte et
pratique. Placée sous le signe de la communication, elle permet à tous d'être au plus près de l'actualité, de suivre l'évolution des dossiers les plus
significatifs et d'être associés pleinement à la vie municipale.

Extérieur et espace
culturel

dimanche 13 juillet

feux d'artifice et bal populaire offert par la municipalité

Monument aux morts

lundi 14 juillet

cérémonie patriotique

Extérieur

dimanche 20 juillet

vide grenier organisé par le Club Léo Lagrange

Espace culturel

mardi 5 août

don du sang

Espace culturel

vendredi 15 août

Espace culturel

samedi 30 août

fête de la bière organisée par le Team des 4 as

Espace culturel

samedi 6 septembre

repas dansant organisé par le Team Chonchon

Monument aux morts

dimanche 7 septembre

maquis du Haut du Bois

LES TRAVAUX DE LA PASSERELLE

Espace culturel

samedi 13 et dimanche 14
septembre

marche populaire organisée par le club Léo Lagrange (03 29 32 42 75)

La nouvelle passerelle devrait être utilisable début juillet, ce qui permettra
la destruction de l’ancienne.

Espace culturel

dimanche 21 septembre

forum des associations, récompenses des maisons fleuries

Étang du Chêna

dimanche 7 septembre

concours de pêche jeunes/anciens

Espace culturel

dimanche 27 septembre

concert double croche

Espace culturel

dimanche 5 octobre

foire aux collectionneurs organisée par le Club Philatélique

Salle de convivialité

du 5 au 10 octobre

exposition culturelle organisée par l'ARAHPE

Espace culturel

dimanche 12 octobre

repas de nos anciens

Espace culturel

samedi 18 octobre

soirée dansante organisée par le ski club

Espace culturel

samedi 25 octobre

repas dansant organisé par l'association Passion Sport Mécanique

fête de l'omelette organisée par la Jeune Garde (déballage commercial, course de caisses à
savon)

Le nouveau conseil municipal élu en Mars 2008 a fait de la communication l'un de ses objectifs. C'est désormais une réalité avec la parution de ce premier
exemplaire et j'adresse tous mes remerciements à l'équipe rédactionnelle pour sa contribution à la réalisation de ce document.
Bonne lecture à tous.
André PIERRAT

A LA UNE

Une seconde phase
sera consacrée à
l’aménagement des
accès.
Pour ce faire, une
nouvelle consultation sera lancée au
début de l’été avec
pour objectif de
réaliser les travaux
avant
la
période hivernale.

CITOYENNETÉ
De nombreuses dégradations ont eu lieu dernièrement à Eloyes : grillage arraché au stade, fleurs saccagées dans le parc de la mairie, graffitis divers,
parement pierre de l'espace culturel cassé, portes détériorées au gymnase, etc. A titre d'information, le remplacement du grillage du stade et des
portes du gymnase coûte plus de 5000 € à la collectivité.
Voici venu l'été et les haies ont bien poussé. Une taille est nécessaire partout où ces haies empiètent sur le domaine public (route, trottoirs, etc.). Les
déchets de taille doivent être amenés à la déchetterie ou compostés, le brûlage étant interdit par arrêté préfectoral.

SITE INTERNET
Un site Internet provisoire est à votre disposition à l'adresse http://eloyes2008.free.fr
Le site Internet officiel de la ville d'Eloyes est en cours de préparation.

Tirage à 1600 exemplaires

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

L'USINE TENTHOREY
Pilotée par l'Etablissement
Public Foncier de Lorraine
(EPFL), cette démolition libérera, fin septembre prochain, une surface d'environ 1,5 hectares.
L'aménagement est en cours de réflexion. En attendant, la zone démolie
sera recouverte de terre végétale.

LA DEMOLITION DE L'IMMEUBLE RUE DE L'EGLISE
L’aménagement de ce terrain
est en cours de consultation,
suite à une réflexion menée
par la municipalité.
L'objectif est d’amener un peu
de verdure au centre de la
ville, mais également de créer
un espace destiné aux plus petits.

LES ÉLUS SUR LE
TERRAIN
Afin d'être au plus
proche des préoccupations des industriels, les élus ont entamé un tour d'horizon des entreprises
de la commune.
D'autres dossiers tels
que les écoles, les
friches industrielles,
le secteur de la
passerelle ainsi que les différents quartiers dans le cadre de la reflexion sur
le PLU, font également l'objet de déplacements de l'équipe
municipale.

LE CONSEIL MUNICIPAL

LE CONSEIL DES JEUNES
De gauche à droite et de haut en bas
Danielle
LAGARDE,
Martial
VUILLEMIN,
Monique
URLACHER, Didier HATON, Jacqueline ABEL, Joël THOMAS,
Isabelle VINEL, Bernard LACÔTE, Najate BAHI, Chantal
AUBRY, Patrick LABOUREL, Nadine DURUPT, André
PIERRAT, Stéphanie MANGIN, Michel SERRIER, Hubert
COLIN, Coralie FETET, Christian GIRARDOT, Zélio DE
CARVALHO, Nelly CLAUDEL, Jean REMY, Thierry ABEL,
Sébastien JEANGEORGES.

POURQUOI UN CONSEIL DES JEUNES ET QUELS SERONT SES PREMIERS OBJECTIFS ?
Un Conseil Municipal de Jeunes constitue un véritable lieu d’apprentissage de l’engagement individuel et collectif ainsi que de la démocratie. Il apporte aux
enfants et aux jeunes une connaissance de la vie locale et des institutions grâce à une réflexion et une collaboration avec les services municipaux,
associations et experts.
En outre, un Conseil de jeunes favorise le rapprochement entre les générations et le dialogue entre les citoyens et leurs représentants élus.
De par les propositions des jeunes émises au sein du Conseil, celui-ci permet également une amélioration de la politique pour la jeunesse ainsi que de la
collectivité tout entière.
Afin de ne pas trop se disperser, les commissions devront être limitées. Trois commissions sont pour l'instant évoquées : environnement, lien entre
différentes générations et animation, équipements, manifestations pour les jeunes. Avis donc aux jeunes loyas intéressés par la vie de leur commune.
QUELLE SERA SA COMPOSITION ET COMMENT AURONT LIEU LES ÉLECTIONS ?
12 conseillers, du CM1 à la 3ème, à raison de deux conseillers par niveaux. La parité garçon / fille sera demandée pour chaque niveau.
Dès la rentrée de septembre 2008, les élections seront organisées en partenariat avec l'école élémentaire et le collège René Cassin. Les candidats se
feront connaitre et une campagne sera organisée. Une information sera faite à la rentrée auprès des jeunes loyas.

LES COMMISSIONS

Le Maire est président de l'ensemble des commissions. Les adjoints sont membres de droit de l'ensemble des commissions.
COMMISSION FINANCES – BUDGETS – INDUSTRIE –
COORDINATION DES ADJOINTS
Mmes FETET Coralie, ABEL Jacqueline, URLACHER Monique, LAGARDE
Danielle
COMMISSION SOLIDARITE – PERSONNEL ET ACTION SOCIALE
Adoint délégué : Mme CLAUDEL Nelly
AUBRY Chantal, DURUPT Nadine, MANGIN Stéphanie, LAGARDE Danielle,
ABEL Jacqueline.
COMMISSION TRAVAUX DE BATIMENTS ET DE RESEAUX
Adoint délégué : M. REMY Jean
HATON Didier, COLIN Hubert, LABOUREL Patrick, THOMAS Joël
COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES
Adoint délégué : M. DE CARVALHO Zélio
AUBRY Chantal, DURUPT Nadine, VINEL Isabelle, BAHI Najate, MANGIN
Stéphanie

COMMISSION URBANISME, SECURITE ENVIRONNEMENT ET
CADRE DE VIE
Adoint délégué: M. ABEL Thierry
LAGARDE Danielle, HATON Didier, LABOUREL Patrick, COLIN
Hubert, SERRIER Michel, LACOTE Bernard, VUILLEMIN Martial

Ce premier équipement sera installé dans le parc de la mairie, en retrait sur la droite, afin de préserver la
perspective du parc. Des bancs viendront compléter cette aire de jeux.

COMMISSION RELATIONS AVEC LA POPULATION,
INFORMATION, COMMUNICATION
Adoint délégué : M. JEANGEORGES Sébastien
MANGIN Stéphanie, BAHI Najate, HATON Didier, LACOTE
Bernard, VUILLEMIN Martial, VINEL Isabelle, URLACHER Monique,
DURUPT Nadine

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) : les premières réunions de travail ont débuté et des visites des différents secteurs d'Eloyes sont prévues.

André PIERRAT : Jeudi à 14h00
Nelly CLAUDEL : Mardi à 14h00 semaines paires
Jeudi à 9h00 semaines impaires
Jean REMY :
Lundi à 13h30

Zélio DE CARVALHO : Samedi à 9h00
Thierry ABEL : Mercredi à 9h00
Christian GIRARDOT : Mercredi à 18h00
Sébastien JEANGEORGES : vendredi à 13h30

CÔTÉ FINANCES
Le fait qu'il y ait six adjoints coûte-il plus cher à la commune ?
Non, puisque le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter l'enveloppe globale destinée aux indemnités de fonction. C'est donc l'indemnité de chacun
des adjoints qui a diminué.
Quelles est la situation financière de la commune ?
Non augmentation des impôts, dépenses de fonctionnement qui augmentent régulièrement, donc investissement globalement en baisse.

2007

Le budget en bref en opérations réelles:
L'équilibre des sections est assuré par la reprise des résultats antérieurs.

DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

2 633 014,00 €

3 254 498,00 €

INVESTISSEMENT

4 080 351,00 €

944 000,00 €

6 713 365,00 €

4 198 498,00 €

FONCTIONNEMENT

2 795 681,00 €

3 106 146,00 €

INVESTISSEMENT

2 947 640,00 €

2 014 583,00 €

5 743 321,00 €

5 120 729,00 €

2008

TOTAL

TOTAL

La commande pour la réalisation d'une aire de jeux est partie début juin. Le modèle retenu, à peu près
conforme au photomontage ci-contre, coûte 20450 €, ce prix comprenant la réalisation d'un sol amortissant
destiné à parer les éventuelles chutes des enfants. Son installation devrait être effective pour la rentrée
2008.

COMMISSION SPORTS-LOISIRS, VIE ASSOCIATIVE ET
CULTURELLE
Adoint délégué : M. GIRARDOT Christian
LABOUREL Patrick, SERRIER Michel, LACOTE Bernard, VUILLEMIN
Martial, VINEL Isabelle, URLACHER Monique.

LES PERMANENCES
Pour tout rendez-vous, il est nécessaire de
contacter la mairie au 03.29.32.40.18 afin de
réserver votre créneau horaire, selon les
horaires suivants.

BIENTÔT UNE AIRE DE JEUX

LES DOSSIERS EN COURS
Etude énergétique : un cahier des charges est en cours d'élaboration, destiné à la consultation des bureaux d'études spécialisés. Il permettra de
dresser un état des lieux de l'existant et de proposer les améliorations les plus pertinentes. Une démarche similaire est prévue pour le réseau d'éclairage
public.
Travaux rue de la Brochotte : la vétusté d’un tronçon rend nécessaire la remise en état de la chaussée. Cette première réalisation sera l'occasion d'un
premier programme d'enfouissement de réseaux.
Talus du plateau : Ce programme, suspendu en raison des élections municipales, est actuellement repris par la municipalité. Des informations
complémentaires vous seront données dans le prochain bulletin municipal.

FOCUS : les employés communaux
Cette rubrique intitulée « FOCUS » présentera tour à tour, dans les prochain numéros, les différentes associations d'Eloyes. Pour ce premier numéro,
nous vous présentons l'ensemble du personnel communal, composé comme suit (de gauche à droite et de haut en bas) :
M. Hervé PENTECÔTE (service Eau/assainissement), M. Laurent BAUDOIN (responsable services techniques), M. David MOUGEOT (garde
champêtre), Mme Sophie MORET (entretien locaux), M. Lucien CHAMPENOIS (directeur général des services), M. Frank VALENTIN (responsable ateliers), Mme Anne-Catherine FURY (entretien locaux),
M. Julien FURY (gardiennage
entretien espace culturel), M.
Christophe
MAUFFREY
(agent
technique), Mme Anne LARRERE
(atsem école maternelle du centre),
Mme Anita GORNET (entretien locaux), Mme Chantal RENNER (atsem école maternelle du centre),
Mme Francine KOHLER (entretien
locaux du stade), M. Olivier DUCHENE (agent technique), Mme
Marianne MARTIN (entretien locaux), Mme Laurence GODOT
(agent service garderie cantine), M.
Marc ABEL (garde champêtre),
Mme Francoise PERRIN (service administratif), Mme Peggy FOUNIER
(atsem école maternelle du centre), Mme Véronique LALLEMAND (res-

ponsable ressources humaines comptabilité/paie), M. Denis CADET
(agent technique), Mme Sylvia CAMPOS (agent administratif), M. JeanPierre VILLEMIN (service eau assainissement), M .Alain JEANJACQUOT (agent technique), Mme Myriam PEIXOTO (agent administratif), Mme Marie-Françoise ADAM
(agent administratif), Mme Muriel
VETTER (remplacement atsem école
maternelle du centre), Mme Audrey
BERGE (remplacement école maternelle FannySalmon), Mme MarieAntoinette
GRANJEAN
(atsem
école maternelle Fanny Salmon), au
centre M. Andre PIERRAT.
Absents sur la photo : Mme Corinne
VUILLEMIN (responsable cantine
garderie), Mme Sylvie VANNÇON
(service cantine garderie), M. JeanPierre DIDELOT (agent technique),
Mme Sophie PIERRE (agent administratif), M.
Thierry
JEANGEORGES (entretien gardiennage des gymnases).

