
Didier CLERC, Maire d'Éloise

En ce début d!année, je présente à tous les éloisiennes 
et éloisiens mes meilleurs v"ux.
Personne ne pensait, il y a un an, que cette année 2020 
bouleverserait nos vies, nos habitudes, nos rythmes de 
vie, balayant nos rencontres, nos moments conviviaux, 
nous laissant découvrir une crise sanitaire et financière 
que nous ne connaissions pas.
Depuis mars dernier, nous avons dû apprendre à vivre 
avec ce virus nous contraignant à une distanciation 
sociale, le port du masque, des périodes de 
confinement et de couvre-feu.
Des éloisiens et éloisiennes ont été ou sont touchés, 
certains ont payé le prix fort. A leurs proches, je leur 
souhaite tout le courage nécessaire pour faire face.
Pour 2021, osons être confiants, des vaccins sont 
apparus donnant une lueur d!espoir de se sortir de ce 
cauchemar et de retrouver enfin la vie que nous 
souhaitons tous.
Dans ce contexte particulier, l!équipe municipale reste 
à pied d!"uvre, le maire et les adjoints se réunissent 
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tous les lundis, les commissions fonctionnent bien et 
élaborent les projets que nous vous présenterons 
bientôt.
A noter, quelques changements au niveau du 
personnel, Robert Menoni a souhaité une mutation 
après 15 ans de bons et loyaux services pour notre 
commune  ; il est remplacé depuis le 4 janvier par 
François Gabriel-Robez. Marine Jouvent a été 
embauchée sous contrat au service périscolaire pour 
faire face à un congé maladie de longue durée. Marie-
Astrid Hanryon est venue renforcer l!équipe 
administrative au poste d!accueil et affaires 
courantes.    
Je vous renouvelle mes v"ux d!espoir et de confiance 
dans l!avenir en vous citant les paroles de Jean Jaurès  : 
« Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun 
remord pour le présent et une confiance inébranlable 
pour l'avenir ».
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Une photo sortie
des archives et de saison !

Aidez-nous à reconnaître ces 
figures du village d'autrefois.

Vous pouvez nous envoyer vos 
infos sur l'adresse mail de la 

mairie ou sur les commentaires 
du site internet. Merci.
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Comme annoncé dans le programme, la 
mairie se met au goût du jour des nouveaux 
outils de communication pour informer ses 
administrés.

En avril, un groupe Facebook « Mairie d!Eloise » 
a été ouvert pour améliorer la transmission des 
informations à destination des habitants en 
temps réel. Vous y trouverez des publications 
officielles nous paraissant utiles ou 
intéressantes à vous transmettre. Les 
administratrices restent disponibles par 
message privé pour toutes nouvelles 
informations, suggestions ou commentaires, 
alors n!hésitez pas  !

Début janvier, le site internet de la commune a 
été actualisé et doté d!une nouvelle interface, 
plus intuitive et conviviale. L!opération a permis 
de créer de nouvelles rubriques et d!ajouter 
des contenus qui seront étayés au cours des 
mois à venir.
Découvrez-le sur eloise.fr  !

  Outils numériques

Le 13 mai, organisation d!une distribution de masques en tissu offerts par la Région.
Les gestes barrières ont été appliqués pour la sécurité de chacun : parcours balisé, distanciation sociale, 
gel hydro-alcoolique à disposition et élus masqués.
Presque 600 masques ont ainsi pu être distribués aux habitants.

1. VIE DU VILLAGE

  Crise sanitaire



  Cérémonies commémoratives

8 mai  : commémoration de la victoire du 8 mai 1945 et de la fin de la seconde guerre mondiale.
La cérémonie s!est déroulée à Chêne-en-Semine en comité restreint avec les Maires des 7 communes 
de la Semine et avec quelques notes de musique jouées par Lionel Fonteret.

Les différentes cérémonies commé-
moratives n!ont pu se dérouler dans les 
conditions habituelles compte-tenu des 
mesures de restriction liées à la crise 
sanitaire.

La municipalité a néanmoins tenu à 
honorer la mémoire des combattants 
tombés sur les champs de bataille.

14 juin  : commémoration des combats de la résistance 
et de la libération du Genevois du 14 juin 1944.
La cérémonie des combats du plateau de la Semine 
s!est déroulée au Mémorial de la Résistance, en 
présence d!une partie du Conseil Municipal et de 
quelques élus et invités, dont Marthe Cutelle.

16 août  : commémoration des combats du 
Genevois du 16 août 1944.

26 avril : journée nationale du souvenir 
des victimes de la Déportation.

11 novembre  : commémoration de 
l!armistice du 11 novembre 1918.



  Bonvy

Le 14 août a marqué le retour de la boîte 
aux lettres à Bonvy  ! 

Après intervention auprès des services de 
La Poste, la boîte aux lettre a été réinstallée.
Prenez-en soin, elle ne reviendra pas en cas 
de nouvelles dégradations...

  Nettoyage d'automne

Le 3 octobre, une météo clémente a permis le nettoyage d!automne organisé par la commission 
environnement. Une trentaine de personnes, dont 6 enfants, ont bravé le froid matinal avec le 
sourire et une bonne dose de motivation  !

Après avoir servi une boisson chaude et des jus de fruits, l!équipe municipale a composé de petits 
groupes pour effectuer plusieurs circuits  : les bois de Chambard, le bois de la Maurize, Essertoux, le 
chemin d!accès au Rhône, le chemin du Pendu et l!ancienne décharge des Grands Buissons.
Les groupes se sont ensuite retrouvés autour d!une boisson afin d!échanger sur leurs découvertes  : des 
tonneaux en ferraille, des pièces d!une vieille Dauphine rassemblées au préalable par Jean-François 
Cattin, un grand nombre de paquets de cigarettes et mégots, de morceaux et emballages en 
polystyrène, plastique, métal et carton, et plus rarement des masques et des habits...
Il y aura encore beaucoup à faire lors l!édition printanière  !

Nous tenons à remercier tous les présents à ce rendez-vous
citoyen fort sympathique.



  CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Les enfants de l'école de la Prairie ont été mis à contribution pendant leurs heures d!accueil en 
périscolaire pour illustrer le calendrier du CCAS.
Les membres du conseil municipal ont eu la lourde tâche de choisir parmi tous les jolis dessins.
Un grand merci aux enfants pour leurs réalisations sur le thème de l!école et au personnel communal 
qui a encadré cette activité.

  Novembre - Dessins pour le CCAS

  Colis de Noël

Au vu de la situation sanitaire, le CCAS a décidé de remettre directement aux personnes, à leur 
domicile, les colis de fin d!année.
Les membres se sont activés pour la préparation, avant de se lancer dans la distribution, mercredi 16 
décembre en soirée.
Tout cela, dans le respect des gestes barrières et la bonne humeur  !



Les locaux de l'école ont rouvert leurs portes aux 
élèves le mardi 12 mai suite à la fermeture liée au 
premier confinement.
Un accueil progressif a été mis en place par les 
autorités éducatives après le nettoyage et la 
désinfection complète des bâtiments par les agents 
municipaux.
Un second protocole a été mis en place le 2 novembre 
suite aux évolutions données par le ministère de 
l!éducation nationale.
Une nouvelle adaptation du service de restauration est 
en cours de discussion avec la commission scolaire et 
les services pour prendre en compte les dernières 
recommandations sanitaires parues le 17 janvier.

  Mesures sanitaires

  3 Juillet - Fin de l!année scolaire 2019-2020

Le vendredi 3 juillet marquait la fin de l'année 
scolaire.
Cette journée était aussi la dernière en primaire pour 
10 élèves de la classe de CM2 qui ont rejoint le collège 
en septembre. Habituellement mis à l'honneur lors de 
la traditionnelle kermesse, c'est finalement en toute 
intimité, avec leurs familles, que ces enfants ont été 
félicités et encouragés pour la suite de leur parcours 
scolaire. La kermesse ayant été annulée en raison de 
l'épidémie de COVID, la mairie a organisé un goûter à 
l'école et a offert à chacun de ces nouveaux collégiens 
une calculatrice spécifique ainsi qu'une clé USB.

2. GROUPE SCOLAIRE DE LA PRAIRIE



  Logiciel "Service Complice"

Pour la rentrée de septembre, la commission 
scolaire a souhaité faire évoluer la gestion 
des services périscolaires.
Pour se faire, elle a mis en place un logiciel de 
suivi informatisé  : Service Complice, 
accessible par ordinateur ou téléphone. Il 
permet, pour la cantine et la garderie, de 
réaliser les inscriptions des enfants, 
d'effectuer le paiement en ligne, d'éditer une 
facture, de suivre l'état de solde créditeur$ 
Une réunion d'information sur le 
fonctionnement du logiciel s!est tenue le jeudi 
27 août à l'espace d'animation, ainsi que deux 
permanences pour les explications 
nécessaires à la création des profils.

  1 septembre $ Rentrée scolaire

Tous en rang pour le retour à l'école...
La rentrée 2020 s'est passée dans la 
bonne humeur et le respect des 
consignes mises en place.
90 élèves (PS/MS/GSa = 23, GSb/CP = 
23, CE = 25 et CM = 20) ont réinvesti 
les locaux préparés par l'équipe 
enseignante, le personnel communal et 
la commission scolaire.



  Décembre $ Décora%ons de Noël

La magie de Noël s'est invitée à la cantine 
et au périscolaire, grâce aux décorations et 
bricolages réalisés par les enfants.
Les classes n!étaient pas en reste comme 
celle des enfants de grande section et CP  !
Bravo à tous pour ces jolies réalisations, 
ainsi qu!à Laure, Anne, Carole, Marie-
France, Sabrina et les maîtresses pour les 
idées et l!encadrement des enfants.



  Sou Des Ecoles  I  Septembre - Nouveau bureau Mardi 14 septembre avait lieu 
l'assemblée générale du sou des 
écoles.
Après le bilan de l'année écourtée 
par le confinement et l!annulation 
des manifestations de fin d!année 
(carnaval, vide-grenier, kermesse), 
un nouveau bureau a pu être élu 
par une assistance clairsemée  : 
Gabrielle Bachmann (présidente), 
Marjorie Girard (secrétaire) et 
Delphine Peroncini (trésorière). 

Nous leur souhaitons bonne chance pour l'organisation des 
manifestations à venir qui permettront de financer des projets éducatifs 
pour les enfants de l'école de La Prairie.

Les enfants de l!école ont été mis à contribution pour créer le logo de 
l!association avec un appel à projet envoyé lors des vacances d!automne. 
Le logo a été sélectionné parmi les huit créations réalisées par les élèves.

  Mémoire de la Semine   I  19 septembre $ Journées du patrimoine

Le musée paysan faisait de nouveau partie des étapes incontournables de la journée du patrimoine 
sur le territoire de la communauté de communes Usses et Rhône.
Les bénévoles de l!association Mémoire de la Semine et sa présidente Anne-Marie Guévin Gassilloud 
ont fait découvrir ou redécouvrir cette magnifique grange qui regorge d!objets d!antan du quotidien 
paysan  : du pressoir à la machine à tisser en passant par les outils de bricolage et d!agriculture, les 
ustensiles de cuisine et les équipements de loisir$ L!association avait pour l!occasion convié les 
membres du nouveau conseil municipal pour une visite et un moment de convivialité.
Pour rappel, le musée reste ouvert aux visites, sur rendez-vous de mai à octobre (voir le site de la 
commune pour plus d!informations).

3. DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS



  Éloise et ses origines

Extrait de l!ouvrage très complet de Hélène Tossan(1) qui retrace ce que l!on connaît des origines du 
village depuis la préhistoire jusqu!à la période de la dernière guerre :
1

« Une tradition orale, toujours très vivace chez les Éloisiens de souche, assure que le village d!Éloise se 
situait, dans des temps reculés, au lieu-dit %Chambaz"(2). Une épidémie de peste aurait fait fuir les 
habitants et rechercher un emplacement plus sain.

Légende ou réalité, qui pourra le dire  ?

Il y a pourtant une certaine logique dans cette assertion puisqu!il a été établi que le premier village 
néolithique se trouvait justement à Chambaz. On peut y voir, encore de nos jours, des restes de 
fondations d!un grand bâtiment et d!un puits impossibles à dater mais qui n!apparaissent pas sur le 
cadastre de 1730.

Une épidémie de peste 
noire a sévi en Savoie à 
partir de 1348.
Elle venait de Chine(3) en 
passant par les ports de 
la Méditerranée et les 
grandes voies de commu-
nication, principalement 
les fleuves comme le 
Rhône où la circulation 
était importante depuis 
toujours. Elle fut très 
meurtrière sur une 
population déjà affaiblie 
par la famine due à des 
dégradations clima-
tiques. En Savoie, on 
estime les pertes en vies 
humaines à 50 ou 60 % 
des habitants suivant les 
régions, la haute montagne ayant été mieux protégée du fléau que les vallées. Cette peste réapparut de 
façon récurrente jusqu!à la fin du XV  et au début du XVI  siècle. Après une certaine rémission elle 
reviendra de façon plus ou moins meurtrière, particulièrement entre 1629 et 1632.

L!emplacement de l!église actuelle se trouverait sur l!emplacement du Molard de la Poype d!Humbert de 
Loysie qui, au XIV  siècle, n!avait plus son utilité. Le nouveau village se serait construit autour des 
maisons fortes qui surveillaient les routes menant au Pont de Grésin. Mais tout ceci n!est qu!une 
hypothèse impossible à vérifier. »

(1) Hélène Tossan est la propriétaire de la belle ferme de Méral, à Fiolaz, qu!elle occupe aux beaux jours. 
D!origine belge, veuve de Jean Tossan qui était un des promoteurs de la Tour Montparnasse à Paris, c!est 
à Éloise que son c"ur est ancré. Amoureuse de cette commune et de ses habitants, elle a beaucoup 
côtoyé Marius Fillion qu!elle appréciait pour l!intérêt qu!il portait au patrimoine et à l!histoire de la 
commune. Nous ne pouvons citer toutes les autres personnes passionnées qui l!ont accompagnée dans 
ses recherches historiques, qu!ils soient professionnels ou amateurs.
(2) Chambaz = Chambard
(3) déjà  !



  Associa%on communale de Chasse

Les chasseurs ont profité du début d!année 2021 pour 
mettre de l!ordre dans leur local de la Cugnière et 
préparer leurs prochaines sorties.

  Les Bambous

Habituellement, les Bambous vous font transpirer et vous grandissent...
Cette association de fitness pour tous, vous propose 3 cours hebdomadaires assurés par la très 
dynamique et souriante Maryse Janin, à la salle de la Fruitière :
- le lundi de 20h à 21h et le mercredi de 19h15 à 20h15 pour transpirer : Aérobic, step, cardio-training, 
renforcement musculaire, cuisses-abdos-fessiers...
- le jeudi de 19h15 à 20h15 pour s!étirer : Stretching, relaxation, souplesse, travail de l!équilibre.

Mais en temps de crise sanitaire, la salle de la Fruitière reste désespérément vide et les adhérents chez 
eux. Qui plus est, l!état de santé de notre professeure tant appréciée nécessitant une opération au 
printemps, nous avons pris la décision, avec grand regret, de faire une année blanche.
Ne nous laissons pas embarquer par la morosité, continuons à bouger et rendez-vous en septembre !

Les membres du bureau : Hulya, Virginie et 
Bénédicte   I   lesbambouseloise@live.fr

  Aïkido

L'Aïkido d'Eloise présente tous ses 
v&ux à la commune d'Eloise.
Les restrictions liées au Covid n'ont pas 
diminué l'enthousiasme de nos 
adhérents qui sont prêts à reprendre les 
entraînements dès que c'est possible.
Restez en pleine forme !
Le président, Nicolas Marcarini.



  Le Hui%ème Feu

Les cours hebdomadaires de théâtre, de Tai Chi Chuan et de Qi Gong continuent en visio ou en 
présentiel selon les possibilités du moment.
Par ailleurs, nous avons eu le plaisir de présenter nos spectacles « Rendez-vous contes ! » à l!école La 
Prairie juste avant Noël grâce à la volonté de la directrice Sandrine Edme, de son équipe et du Sou des 
écoles d!Eloise. Nous préparons avec les enfants et les adultes, les spectacles de théâtre que nous 
espérons vous présenter en juin.
Renseignements au 06 63 62 73 04   I    www.lehuitiemefeu.org

  Club de l!ami%é

Message du Club de l!Amitié à ses adhérents
Depuis bientôt un an, la crise du covid a mis à mal la vie de notre association.
Nous avons été contraints d!annuler nos activités habituelles.
Nous pensons à toutes les personnes à qui les rendez-vous du jeudi, au foyer rural, ont cruellement 
manqué.
Nous espérons tous une amélioration des conditions sanitaires qui nous permettrait une réouverture 
du Club de l!Amitié.
Les membres du bureau présentent à tous les adhérents leurs meilleurs v"ux pour 2021$ Cette 
nouvelle année qui pourra difficilement être pire que la précédente  !
Soyons confiants et optimistes  !



  30 Juillet $ Point sur le déploiement Fibre

La fibre à Eloise, on en est où ?
Le SYANE (Syndicat des Énergies et de l'Aménagement numérique) a répondu le 23 Juillet. Les travaux 
de déploiement et la couverture des logements sur la commune d'Eloise sont prévus en deux temps.
Une partie de la commune devait être déployée en 2020, néanmoins des retards relatifs au Covid-19 
sont à constater dans les travaux. L'ouverture commerciale prévisionnelle sur cette partie de la 
commune (en marron sur la carte) serait pour le deuxième semestre 2021.
Le reste de la commune sera déployé lors de la seconde phase de déploiement, en 2023-2024 (en gris 
sur la carte).

4. POINT TRAVAUX

Lorsque les travaux seront réceptionnés, la réglementation française impose un gel de 3 mois avant 
l'ouverture commerciale de la fibre optique, afin de permettre à chaque fournisseur d'accès Internet de 
se préparer à rejoindre le réseau public du SYANE. Avant l!ouverture commerciale, une réunion 
d'information sera organisée conjointement entre la commune, le SYANE et Covage. A cette occasion, 
les modalités de raccordement et d'accès au réseau, ainsi que les offres proposées par les opérateurs, 
seront présentées aux habitants éligibles.
Les raccordements finaux jusqu!à l!intérieur des logements particuliers seront pris en charge par les 
opérateurs au moment de la souscription aux offres fibre par les usagers.
Des informations sur le déploiement et la carte prévisionnelle du planning des travaux du SYANE sont 
en ligne sur le site internet du SYANE : www.syane.fr
Dans l!attente de la couverture très haut débit, les solutions satellitaires ou de 3G/4G fixe peuvent 
permettre de répondre aux problèmes de débits limités.
Pour les foyers et entreprises inéligibles au haut débit, le SYANE et le Conseil Départemental portent 
conjointement un «Plan Satellite» qui permet de bénéficier d'une aide financière de 300 + pour l'achat 
d'un kit satellitaire.



Le chantier de viabilisation du futur lotissement privé 
« L!hélusia », situé au chef-lieu à proximité de l!espace 
d!animation, s!est ouvert cet automne.
Le projet prévoit la réalisation de 14 logements 
individuels et d!un petit bâtiment de 10 logements 
collectifs. Les travaux de branchement aux réseaux ont 
démarré sur la rue de la Barcy et se poursuivent 
ponctuellement sur la rue de la Viborne.

  Juin - Jeux d'enfants de Bonvy

L'aire de jeux a fait peau neuve.
Vous pouvez en profiter depuis l!été 
dernier près de la maison des 
hameaux, pour les enfants de 2 à 6 ans.

  Octobre $ Chan%er du lo%ssement L'Hélusia



  10 décembre - Nouvel arrêt de bus à Fiolaz

L!arrêt de bus de Fiolaz dit « Méral » a trouvé son 
nouvel emplacement depuis le mois de décembre 
pour abriter les enfants sur la route de l!école.

L!épisode neigeux du mardi 12 janvier a suscité beaucoup d!interrogations, de remarques et de 
critiques. Certaines routes communales et dessertes de lotissements n!ont pas été totalement 
déneigées avant la fin de journée de mercredi, ceci mérite des éclaircissements.

5. INFOS PRATIQUES ET CITOYENNES

  Déneigement

Tout d!abord, nous avons connu ce jour-
là un épisode neigeux particulièrement 
intense, puisqu!il est tombé entre 20 et 
25 cm de neige en très peu de temps. La 
situation est vite devenue critique pour 
de nombreux grands axes routiers, ainsi 
que les secondaires sur la plupart des 
communes, et notamment Eloise.
De plus, un de nos agents techniques, 
Robert Ménoni, a quitté ses fonctions en 
fin d!année ; il est remplacé depuis le 4 
janvier par M. François Gabriel-Robez.

Ce dernier en poste depuis peu, ne connaît pas encore totalement notre commune et malgré les 
explications données par le responsable technique, n!a pas encore mémorisé toutes les rues d!Eloise et 
ses particularités.
De ce fait, des rues et des voies de lotissement ont été oubliées, et tout n!a pas pu être déneigé 
rapidement comme cela aurait été fait à l!accoutumée, je le déplore. 
A travers ce message, je demande à ceux qui ont eu des difficultés ou qui ont été bloqué, un peu de 
compassion et de compréhension.
Nous vivons une période où tout va très vite, c!est sans doute bien, mais n!oublions pas deux valeurs 
importantes  : la tolérance et le respect.
Didier Clerc



Un nouvel arrêté municipal publié le 19 juin précise 
les plages horaires réservées à l!utilisation de 
matériels bruyants.
Merci de veiller à respecter ces dispositions pour la 
tranquillité de tous.

Le brûlage à l!air libre des déchets verts est interdit. 
Cette pratique est polluante pour l!environnement et 
toxique pour la santé. L'arrêté préfectoral du 11 février 
2011 et le règlement sanitaire départemental 
encadrent cette pratique et prévoient une sanction 
pouvant aller jusqu!à 450 +.
Plus de renseignements sur le site de la préfecture.

Depuis le mois de novembre, deux nouveaux points d'apport volontaire ont été installés sur la 
commune, en lien avec les services du SIDEFAGE, sur les parkings de l'espace d'animation et de l'église.
Vous pouvez déposer vos déchets recyclables 
dans les trois conteneurs à disposition  : verre, 
papiers/cartonnettes et emballages plastiques/
métalliques.
L'objectif est de développer les gestes de tri, de 
renforcer les points de proximité et de désaturer 
le point de Pralon. L'offre a également été 
complétée à Essertoux.
Pensez au tri  !

  Nuisances sonores

  Brûlage à l'air libre

  Nouveaux points de recyclage



Le Conseil communautaire du 16 juillet a installé les 39 nouveaux conseillers communautaires de la 
communauté de communes. Paul RANNARD, déjà Président en 2017-2020, a été réélu Président de la 
Communauté de communes Usses et Rhône pour le mandat à venir (2020-2026). Il sera entouré de 9 
vice-présidents et une vice-présidente.

Informations utiles 
pour contacter les 
professionnels de 
santé des maisons 
de vie 1 et 2.

  Contacts maison de vie

  Communauté de Communes Usses et Rhône



  Trésorerie de Frangy

La bibliothèque ouvre de nouveau ses 
portes au public avec des horaires 
aménagés :
- Mercredi 16h30 à 18h30
- Samedi 14h à 16h.
Les réservations par internet sont 
toujours possibles : rendez-vous sur le 
site https://www.karvi.fr/eloiseopac 
avec votre identifiant et mot de passe.
Si vous ne connaissez pas ces derniers, 
merci d!envoyer un mail à 
biblioeloise@wanadoo.fr.
Dès que vous avez la confirmation de
la disponibilité, venez retirer vos 
réservations à l!entrée de la 
bibliothèque (masque obligatoire), aux 
horaires d'ouverture au public .
Le portage à domicile est également 
possible pour les personnes ne pouvant 
se déplacer.
Pour toute aide, contactez-nous par 
mail ou téléphone au 06 75 46 49 03.
Un grand merci à notre équipe de 
bénévoles qui fait le maximum pour 
assurer la continuité de ce service.

  Bibliothèque



                    Mairie d'Éloise
                      Contact : 04 50 48 30 06 / mairie@eloise.fr

Permanences téléphoniques :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h-12h/14h-17h

Ouverture au public :
Lundi 9h-12h/14h30-18h30
Jeudi 9h-12h/14h30-16h30
Vendredi 14h30-16h30

  Horaires de la mairie 

  Nouveaux agents municipaux

  Horaires Déche*erie 

Trois nouveaux agents sont venus renforcer l!équipe communale.
Au secrétariat, Mary-Astrid Hanryon a pris son poste à l!accueil depuis le 7 décembre. François Gabriel-
Robbez est venu remplacer Robert Menoni aux services techniques depuis le 4 janvier 2021. Marine 
Jouvent a intégré l'équipe scolaire depuis le mois de décembre.
Nous leur souhaitons une bonne intégration et vous présenterons toute l!équipe plus en détails 
prochainement.

  Permanences Urbanisme

La prochaine permanence de la commission 
urbanisme aura lieu mardi 2 février 2021 de 16h 
à 17h30 en mairie.
Venez nous parler de vos projets de travaux et 
d'aménagements.
Uniquement sur rendez-vous.



Ne pas jeter sur la voie publique. Pensez au tri sélectif.

Nous remercions toutes les personnes qui ont été sollicitées pour participer à ce numéro et plus 
particulièrement Anne-Marie Gassilloud et Hélène Tossan pour leur contribution aux articles 
d!archive.
Nous sommes à la recherche de photos anciennes du village : si vous possédez des documents de ce type 
vous pouvez nous contacter. Merci.

  Le mot de la commission

  Naissances

Ilian BOUGHANEM le 25 février
Maëllys MOLES le 18 avril
Lily LE GALL le 12 mai
Odilon CORNU DAVAINE le 16 août
Théo GAVIN le 31 août
Mathys PUECH le 7 septembre
Noémie RICHARD le 3 novembre
Olivia GRISOLET le 8 décembre
Anaïs GIRARD le 15 décembre

  Di+usion électronique

Si vous souhaitez recevoir les 
futurs bulletins municipaux en 
version électronique, merci de 
nous communiquer votre adresse 
mail via les commentaires de la 
page 'Vie Municipale / Bulletins'
du site internet de la commune 
(eloise.fr).

Édition : Mairie d'Éloise
Directeur de la publication : Didier Clerc
Rédaction et conception : Philippe Casazza, Bénédicte Garcia 
et Commission Communication/Information

Impression : L'Atelier Rouge100 / Frangy
Papier 100 % recyclé à partir de vieux 
papiers désencrés.

6. ÉTAT CIVIL

  Décès

Daniel COLINOT le 23 mars
Colette FONTERET le 28 mai
Nathalie PUTELAT le 29 mai
Micheline ROZ le 22 juin
Jackie SEDDOUI le 31 octobre
Georges SALVI le 20 novembre
Jeanne SALVI le 25 novembre
Robert ROSSINI le 27 décembre

  Mariages 

Steve TORELLE et Élise MIDUN
le 22 août

Rémy LE GALL et Manon ROUAZE 
le 26 septembre


