
 

L’ÉCHO D’ÉLOIE  

DU LUNDI  5 NOVEMBRE 2018 

 

 
 
Présents : Michel ORIEZ, Henri GIROL, Dominique GASPARI, Charlotte ZILLIOX, Mauricette 

BEAUJON, Elise BOITEUX, Eric GILBERT, Danielle GIROT, Ralph OCHEM, Jean Louis SEICHEPINE, 

Laurent STIRNEMANN, Ge raldine ROTH 

 

Absents excusés : Annie BECK,  Lise Rose VERBRUGGHE avec pouvoirs a  Charlotte ZILLIOX et 

Michel ORIEZ 

Absent non excusé : Eric WALTER 

Les de bats ont suivi l’ordre du jour : 

 Approbation de la se ance du 3 Septembre 2018 

 

Les débats ont suivi l’ordre du jour :  

 

 La pre sence du responsable de l’ONF a avance  le chapitre sur la 

manifestation d’inte re t (AMI) pour installer des plantations pilotes dans une 

parcelle de notre petite fore t ; apre s de bat et conseils de professionnels, le 

projet a e te  rejete  par 8 voix contre, 5 pour et 1 abstention. 

 L’e tat d’assiette des coupes de bois propose  par l’ONF a e te  adopte  a  

l’unanimite . 

 Le contrat de de neigement  a e te  attribue   a  l’unanimite  a  l’entreprise 

ZELLER (ETF), ainsi que le contrat de bu cheronnage. 

 

 Une convention Maire/Ve te rinaire pour la fourrie re a e te  vote e a  l’unanimite . 

 Don de 100€ pour la « Solidarite  des Communes Audoises » a  l’unanimite . 

 Approbation a  l’unanimite  de la Participation communale pour les enfants scolarise s dans les 

communes exte rieures est de 547 € pour le cours e le mentaire et 722 € pour la Maternelle. 

 Approbation a  l’unanimite  d’une subvention a  l’e cole a  destination d’un spectacle a  hauteur de 6 

€ par e le ve. 



 

 Un groupement de commandes avec le Conseil De partemental pour la fourniture et la livraison 

de produits de marquage a e te  vote  a  l’unanimite . 

 

 Approbation du choix du nouveau Columbarium de 2x 6 cases en face 

de l’existant, a  l’unanimite . 

 

 Approbation a  l’unanimite  pour les colis de Noe l des Anciens de la 

Commune. 

 

 

 Approbation de l’indemnite  de Conseil du Tre sorier de Valdoie. 

 Approbation pour autoriser a  payer les factures d’investissement avant 

le vote du budget 2019 de 25% de l’anne e pre ce dente. 

 Une demande d’emplacement publicitaire sur un abri bus sera 

autorise e apre s e tude comparative de prix. 

 

 

 Vitesse Rue de Valdoie et autres : la Commune investit dans la 

mesure de ses moyens, dans le souci de la Se curite  de ses 

habitants, mais n’est pas comptable des limitations de vitesse 

non respecte es. Les limitations actuelles ne seront pas modifie es. 

 

Le recensement de la population d’Eloie aura lieu le 17 janvier au 16 février 2019, le 

recrutement de deux agents recenseur INSEE est nécessaire. Les personnes intéressées 

par cette mission doivent se faire connaitre en mairie avant le 1er décembre . Ce 

recensement est obligatoire, c’est un geste civique utile à tous. Nous vous remercions de  

réserver un bon accueil à nos agents recenseur lors de cette enquête. Une réponse via internet 

est vivement conseillée. Votre agent recenseur vous expliquera la marche à suivre. 



Divers : 

 

 Pour l’e cole, toutes les de marches possibles ont e te  entreprises pour 

re soudre les proble mes de fermeture de classe, pour cause de sous-

effectif, avec les services de l’Education Nationale et les Maires limitrophes 

pour l’anne e prochaine, dans l’attente des de libe rations des communes 

concerne es. 

 

 Une tranche de travaux d’enfouissements des re seaux secs sera re alise e 

Grande Rue en direction de Grosmagny, de plus des ame nagements 

se curitaires sont a  l’e tude. 

 

Une demande pour un cre neau d’activite  de Boxe est accorde e apre s accord avec la 

pre sidente de l’ASCE ELOIE2002. 

 

A la demande de l’e ve que, la Cloche de l’ancienne Chapelle sonnera 

le Dimanche 11 NOVEMBRE  a  11h pendant 11 minutes et sera actionne e par 

Jean Louis SEICHEPINE, Conseiller Municipal. 

Saint-Nicolas à l’Ecole d’Eloie . 

 

Le vendredi 14 Décembre 2018 à partir de 18h00,  

vous pourrez venir déguster un bon vin chaud et des crêpes 

dans la cour de l’école. 

Le Saint Nicolas et le père fouettard viendront à 18h30 

rendre visite aux enfants d’Eloie. 

Nous vous attendons pour partager ce moment convivial. 

 

Association les petites canailles d’Eloie. 

Arrêté Sécheresse : 
renforcement et prolongation 

d’un mois des mesures de 
restriction des usages de l’eau.  




