
L’ECHO D’ELOIE 
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal 

Du Mardi 11 Juin 2019 

 

Etaient présents : Michel ORIEZ, Henri GIROL, Dominique GASPARI,  Annie BECK, Elise BOITEUX, Mauricette BEAUJON, 

Eric GILBERT, Danielle GIROT, Ralph OCHEM, Jean Louis SEICHEPINE, Laurent STIRNEMANN, Lise Rose VERBRUGGHE. 

Absents excusés : Charlotte ZILLIOX pouvoir à Michel ORIEZ, Lise Rose VERBRUGGHE pouvoir à Dominique GASPARI, Géraldine ROTH pouvoir à 

Henri GIROL. 

Absent non excusé : Eric  WALTER  

Les débats ont suivi l’ordre du jour : 

 

Approbation  de la séance du Conseil  Municipal du 11/04/2019 à l’unanimité. 

Approbation à l’unanimité du Plan Local d’Urbanisme : Anne-Sophie PEUREUX, 

directrice de l’AUTB, a présenté la version corrigée du nouveau PLU à la suite du 

Rapport favorable du Commissaire Enquêteur et les réserves émises par la 

Préfecture. La délibération sera affichée en Mairie pendant un mois avec mise à 

disposition du nouveau PLU au public et mise en ligne sur le site de la 

Commune. Après parution dans la presse, les nouveaux permis de construire 

seront instruits à partir du nouveau PLU. 

Approbation à l’unanimité d’une convention avec le SMTC pour le remboursement des quais de bus mis aux 

normes soit 3 quais sur  4. 

Approbation  à l’unanimité  du contrat groupe « assurances collectives » pour la période 2019-2022. 

Approbation  à l’unanimité  du prix du bois de chauffage 2019 : il s’agit d’un mélange de 

différentes essences de bois. 44€ le stère livré en 1m, une centaine est disponible. 

Inscription en Mairie pour les personnes intéressées. Possibilité de le faire scier, à préciser 

lors de la commande. Le coût du sciage est en sus du prix du bois et devra être payé 

directement au bûcheron. 

Approbation  à l’unanimité d’une motion de soutien aux salariés de General Electric et manifestation de soutien le 

Samedi 22 juin à 14h à la Maison du Peuple de BELFORT. 

Approbation  à l’unanimité d’une convention de partenariat avec la Ville de VALDOIE pour le transfert de la classe 

de CM2 à l’école Victor Frahier et mise en place de l’organisation du transport des élèves par l’entreprise LK 

EUROCAR HORN pour l’année 2019-2020.  

 

   INFORMATIONS    

Réunion d’accompagnement pour les conducteurs SENIORS  

Jeudi le    27 JUIN à 14h à la Mairie. 

          —> Retrouver la confiance au volant 

          —> Perfectionner sa conduite 

          —> Préserver son autonomie 



CHAT SUFFIT !! 

En raison d’un grand nombre de plaintes 

concernant les nuisances des chats 

signalées par le service des Gardes Verts 

du Grand Belfort, il est demandé aux 

propriétaires de ces animaux à veiller à 

leurs divagations en rappelant que la 

liberté de chacun s’arrête là où 

commence celle des autres.            

ELECTIONS 

Vérifiez que vous êtes bien inscrit sur les listes de Eloie ET que vos informations sont à jour. 

Si vous avez reçu votre nouvelle carte 

d’électeur en Mai 2019, Vous êtes inscrits 

sur les listes électorales. Vérifiez vos 

informations. 

Vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale d’Eloie. 

Vous pouvez vous inscrire à la mairie ou par internet 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396  

(préparez un justificatif de domicile et d’identité)  

Sinon 

Si il y a une erreur dans l’adresse postale  

Contactez la Mairie pour régulariser. 

Par Mail à eloie.mairie@wanadoo.fr 

Ou en vous présentant à la Mairie aux heures d’ouverture 

Si il y a une erreur ( y compris 

d’orthographe) dans vos nom, prénoms, 

ville ou date de naissance. 

Contactez l’INSEE pour régulariser. Uniquement par internet: 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454 

!!  Pensez à signer votre carte électorale  !! 

DISTRIBUTION DU 

COURRIER 

La Poste informe que les tournées de 

distribution du courrier sur la Commune 

seront modifiées à partir du 18 Juin et se 

feront du matin jusqu’à 16h en raison 

d’une réorganisation de ses missions. 

EN CAS DE COUPURE 

D’ELECTRICITE 

Pour suivre l’avancée des travaux de 

remise en service, vous pouvez 

télécharger l’application  : 

« Enedis à mes côtés »  

ou contacter le service dépannage au 

 09 72 67 50 90 

 Samedi 13 juillet 2019  

GRAND BARBECUE DANSANT 

      A Eloie Maison du Temps Libre à partir de 12h 

 

Mises en bouche, barbecue et son accompagnement, 
fromage, dessert et café. 17 € 

 
Possibilité de prolonger la journée jusqu’à 21h,  
Avec flamenkuch, salade et éclair au prix de 10€ 
 
ORGANISATION ET ANIMATION :        « D’UN COMMUN ACCORD »  

—————————————————————————————————- 

Nom :………………………     

Formule midi :……………………….. x 17€ = ………………..€ 

Formule midi et soir :………………...x 27€ =..………………..€ 
Chèque à établir à l’ordre  D’un Commun Accord (encaissé le 10.07.19)    
A retourner : Aurélie Lengert   30 rue des Alouettes   25200 Montbéliard 
                  Bruno Chavey    70 rue du Malsaucy    90350 Evette Salbert  

A Partir de 60 Ans ou en situation de handicap, je peux bénéficier d’un 

accompagnement personnalisé. Il me suffit de contacter ma mairie 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454

