L’ÉCHO D’ÉLOIE
DU LUNDI 03 SEPTEMBRE 2018
Présents : Michel ORIEZ, Dominique GASPARI, Charlotte ZILLIOX, Mauricette BEAUJON,
Elise BOITEUX, Eric GILBERT, Danielle GIROT, Ralph OCHEM, Géraldine ROTH, Jean
Louis SEICHEPINE, Laurent STIRNEMANN, Lise rose VERBRUGGHE, Annie BECK
Absent excusé : Henri GIROL , pouvoir à Michel ORIEZ.
Absent non excusé : Eric WALTER
Les débats ont suivi l’ordre du jour :
Approbation de la séance du 2 Juillet 2018.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, arrête le projet de révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) en présence d’Anne-Sophie Peureux, chargée de Mission à l’AUTB.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la mise en place d’une convention de transfert du
parc informatique à Territoire d’Energie 90.
Monsieur Jean Louis SEICHEPINE se propose pour être le Référent Communal du Tri au Grand
Belfort. Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette proposition
Le Conseil Départemental propose le renouvellement d’un groupement de commande afin de
bénéficier de prix plus avantageux pour l’achat de fournitures routières. Le Conseil Municipal
approuve l’adhésion de la commune de Eloie à ce groupement.
Compte Rendu des Commissions :
La Commission scolaire a établi un bilan de rentrée avec comptage des élèves s’établissant à 77
élèves, à savoir :
- 25 pour la Maternelle avec Mme MIRREY,
- 6 CP et 11 CE1 avec Mme BOILEAU,
- 13 CE2 et 4 CM1 avec Mmes SCHWEITZER et MONNIN,
- 4 CM1 et 14 CM2 avec Mme CALCHERA Directrice
Rappel concernant les travaux bruyants :
Art 4 de l’arrêté du 24/07/1990 du Préfet du Territoire de Belfort
Les travaux de bricolage ou de jardinage, réalisé par les
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels
que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuse,
perceuses , … ne peuvent être effectués que :
- Tous les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
- Tous les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

Restriction des usages de l’eau : niveau crise
Compte tenu de la situation hydrologique du département du Territoire de Belfort, nous sommes
passés au niveau « crise » pour la restriction de l’utilisation de l’eau.
Du 5 septembre au 5 novembre 2018, en usage domestique il est strictement interdit sous peine
d’une amende de classe 5 (1500 €, puis 3750 € en cas de récidive) :





De laver les voitures y compris dans les stations de nettoyage
De remplir les piscines
D’arroser les pelouses ou jardins d’agréments y compris les jardinières et bacs à fleurs
De laver les toitures, terrasses ou façades

L’arrosage des potagers privés reste autorisé le soir à partir de 20h00 jusqu’au matin 8h00.
Pour les usages collectifs ou économiques, se référer à l’arrêté 90 2018 09 05 001 de la Préfecture
du Territoire de Belfort
L’ensemble des actions quotidiennes pour économiser l’eau est d’autant plus important en cette
période (fermer les robinets pendant le nettoyage des mains, le brossage des dents, le rasage... ,
réparer les robinets ou chasses qui fuient, prendre des douches plutôt que des bains, installer des
mitigeurs, des mousseurs etc.)

REPRISE DES ACTIVITÉS SECTION
SPORTS ET LOISIRS :
Hip-Hop Débutants : mercredi 12/09/2018 de 16h30 à 17h30 à la Maison
du Temps Libre
(s’adresse aussi aux très jeunes enfants)
Hip-Hop Confirmés : mercredi 12/09/2018 de 17h30 à 18h30 à la Maison
du Temps Libre
Gym douce Seniors : jeudi 13/09/2018 de 9h30 à 10h30 à la Maison du
Temps Libre
Gym d’entretien Adultes : lundi 17/09/2018 de 18h30 à 19h30 à la Maison
du Temps Libre
Gym Tonique : mardi 18/09/2018 de 9h30 à 10h30 à la Maison du Temps
Libre
Marche : mardi 25/09/2018 à 14h00 RDV pour la 1ère marche, autour
d’Eloie, à 14h00 au parking de la MTL
Renseignements complémentaires : Yvette Paris
Roselyne Gautherot
Jacky Jeanpierre
Ghislaine Zivanovic

Tél. : 03 84 26 33 15
Tél. : 06 09 68 80 94
Tél. : 06 16 38 00 41
Tél. : 03 84 26 70 38

Fiches d’inscription disponibles lors des premiers cours
___________________________________________________________________________
Les cours de yoga reprendront le lundi 17 septembre de 18h30 à 19h30 la salle de motricité
de l’école.
Les après midis cartes, tarot, belote, scrabble 3ème âge démarreront le mardi 2 octobre de
14h00 à 17h30 à la Maison du Temps Libre.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à
Madame Charlotte ZILLIOX au 03 84 26 33 92

Soirée d'Automne
L'Automne arrive, la section fleurissement vous annonce d'ores et déjà sa traditionnelle soirée
d'Automne. Réserver le samedi 20 octobre 2018 à 19h30 dans vos agenda. A cette occasion
vous dégusterez un excellent lard paysan arrosé d’un vin « bourru » d’Alsace, le tout dans la
convivialité qui nous est chère.

Opération brioches
L’association Départementale de Parents et Amis
de Personnes Handicapées Mentales du Territoire
de Belfort « Les Papillons Blancs » réalisera
comme chaque année son « opération brioches »
du 3 au 6 octobre 2018.

Echange de livres
Nouveau ! Une caisse est mise à disposition à la mairie où
l’on peut déposer des livres en bon état afin que d’autres
habitants les prennent gratuitement.

Pressoir d’Etueffont
Le pressoir d’Etueffont est ouvert. Il est situé au numéro 9 de la Grande Rue. Il comprend une
chaîne complète de production : broyage, pressage et pasteurisation. Le jus produit est restitué
dans des récipients de type cubitainer (bag in box). Ce lieu est ouvert à tous. Les personnes qui
apportent des fruits (uniquement des pommes ou des poires) repartent avec leur production.
Selon les variétés de fruits présentées et leur maturité, chaque producteur obtient environ 50 %
du poids de ses fruits sous forme de jus. Une quantité de 80 kg minimum est nécessaire pour
obtenir le jus de ses propres fruits. Pour une quantité inférieure, un échange est effectué à
raison d’un cubitainer de cinq litres par
dix kilo de fruits fournis. Pour venir
presser vos fruits une prise de rendezvous est obligatoire. Les inscriptions se
font à l’association au 06 51 45 52 27
ou
par
courriel
à
pressoir.etueffont@gmail.com

