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LLe repas champêtre
ê bat son plein pour une belle journée
é festive et ensoleillée.
é
Ci-dessous à gauche la fête de la musique sur la place de la fruitière. À droite les animations du forum des associations.

1. ÉDITO du maire
J ne peux pas déb
Je
débuter cet édi
édito
ssans évoquer cette pandémie
qui mine nos vies depuis bientôt
deux ans. La stratégie vaccinale
sse poursuit et nous invite à
rester prudents mais aussi à
imaginer l!avenir.
A
Après
un été qui n!a eu que le
nom, et un peu de liberté
retrouvée, nous approchons de
la fin de l!année. Nous espérons
ttous que la situation sanitaire
restera stable et que nous
pourrons passer les fêtes avec
ssérénité.
L!équipe municipale reste très
aactive et fait preuve d!initiatives
et de créations.
e

a
associations,
i i
ttravail
sur
communal
constitué"

un groupe d
de
le
patrimoine
vient
d!être

Des projets importants comme
Didier
idi CLERC
l!agrandissement de l!école, la
Maire d'Éloise
requalification des rues du Fay
y
et des Vignes sont à l!étude. Le
e
bâtiment abritant le musée et la L!équipe
!é i
municipale
i i l n!a
! pas de
d
maison des hameaux vont faire baguette magique, mais elle
l!objet de travaux de rénovation. ss!efforce de donner le meilleurr
d!elle-même
pour
défendre
L!installation
provisoire
de l!intérêt général de notre village,
chicanes au chef-Lieu route de aaussi ayons le sens du civisme et
Fiolaz va permettre de faire du respect.
ralentir
les
automobilistes,
d!autres tests de ce type auront JJ!espère
vous
retrouverr
lieu à différents endroits de la nombreux aux v#ux du maire le
commune.
ssamedi 8 janvier, moment

La réalisation de cette édition La modification simplifiée du
ttrès complète de la Gazette en PLUI a été entérinée et sera
est une belle illustration.
bientôt disponible sur le site de
e
la CCUR, j!invite chacun de vous
De nouvelles manifestations ont qui
avez
un
projet
de
vu le jour, comme la fête de la construction ou de modification,
v
musique,
le
forum
des à la consulter.

d!échanges et de convivialité.
D!ici là, je vous souhaite de vous
retrouver pour ces fêtes, de
et
partager
les
ssavourer
moments de bonheur en famille
et entre amis.
e

LE MOT DES ÉLUS
A è un déb
Après
début d
de mandat
d
compliqué
en
2020,
les
commissions municipales ont pu
commencer à travailler plus
ssereinement en 2021.

Marcelle
ll CURTENAZ
Première adjointe
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d
dans
tous lles cas en respectant
les exigences de sécurité
ssanitaire. Pour cela, nous
pouvons toujours compter surr
nos associations éloisiennes
motivées et dynamiques, et je
les en remercie. C!est ce que
vous pourrez observer dans ce
v
Dans notre commune, l!accent a nouveau numéro de la gazette.
été mis sur « le retour à la vie
é
normale » en essayant de JJe vous souhaite une agréable
maintenir
un
maximum lecture.
d!évènements ou du moins en
les organisant différemment, et
Ell
Elles
se
réunissent
é i
régulièrement et avancent surr
différents projets. Ce qui a
permis aux nouveaux élus de
prendre en main leurs fonctions
et de voir se concrétiser les
e
premières réalisations.

2. VIE DU VILLAGE
Décorations
28
2
8 mars
Les décorations de Pâques confectionnées par
les enfants du périscolaire de La Prairie, sous la
houlette de Laure Martin, ont été mises en place
dans le village. Ce sont les jeunes qui se sont
occupés de les disposer devant l!école, et
quelques élus de la commission « vie associative /
aanimation » pour les autres emplacements à Bois
d'Arlod et au chef-lieu. Ces décorations colorées
ont pu égayer l!espace public pendant la période
ffestive de Pâques.

Le 30 mai,i l!équipe
l!é i
municipale
i i l a souhaité
h i é une
ffête des mères fleurie et pleine de poésie à
ttoutes les mamans. Merci à Laure Martin et auxx
enfants du Périscolaire pour les décorations qui
e
ont honoré les mamans et coloré les abords de
l!école.
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Fête d
Fê
de la
l musique
i
/ 21 juin
j i
Les décorations ont de nouveau
été confectionnées pendant le
é
ttemps périscolaire.
Laure Martin et les enfants ont
mis en place de quoi diffuser de
bonnes ondes dans tout le
village !
v

Octobre
O
b rose / 9 octobre
b
L!équipe municipale tenait à parer Éloise de
rubans roses, symboles de cette belle opération
qu!est « Octobre Rose » : une campagne annuelle
de communication destinée à sensibiliser au
dépistage du cancer du sein et à récolter des
ffonds pour la recherche.
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DÉPOLLUTION VISUELLE
Au déb
A
début d
du mois
i d!
d!avril,
il lles agents techniques
h i
ont enlevé environ 70 panneaux routiers
(passages piétons, ralentisseurs) dans toutes les
zzones 30 du village afin de dépolluer le paysage
et de renforcer la visibilité des panneaux
e
importants. Ces zones, disposées au chef-lieu, à
Fiolaz, Bois d!Arlod, Bonvy et Essertoux, serventt
à éveiller la vigilance des conducteurs et rendentt
les panneaux avertisseurs de passages piétons ett
de ralentisseurs inutiles.
Rappel de la définition de la Zone 30 : « ensemble
de sections de routes constituant dans une
commune une zone de circulation homogène, où
la vitesse est limitée à 30 km/h, et dont les
entrées et les sorties sont annoncées par une
e
ssignalisation et font l!objet d!aménagements
sspécifiques ».
Obj if de
Objectif
d la
l Zone
Z
30 : renforcer
f
la
l sécurité
é i é des
d
usagers locaux et en particulier celle des
personnes les plus vulnérables : piétons, cyclistes,
enfants, personnes âgées et handicapés. Il doit
e
être atteint par des aménagements de la voirie
ê
aamenant les automobilistes à une vitesse
effective inférieure à 30 km/h permettant de
e
mieux partager l!espace avec les autres usagers
de la zone. La pratique d!une vitesse à 30 km/h
réduit, de plus, la distance d!arrêt et minimise
l!énergie de choc en cas d!accident. Plusieurs
aarrêtés du maire concernant ces modifications
ont été pris.

Repas en extÉrieur
à la cantine
L contraintes
Les
i
sanitaires
i i
en vigueur
i
au mois
i d
de
ffévrier (qui obligeaient notamment à séparer les
classes lors des repas en cantine) offrent parfois
des avantages" quelques élèves de CM ont bien
aapprécié de pouvoir déjeuner en extérieur par un
ttemps printanier pour respecter les distances de
ssécurité.
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CHASSES DU RHÔNE

L opérations
Les
é i
APA
APAVER
PAVER gérées
é é par lla CNR ont dé
démarré
é
le 18 mai côté français, avec l!abaissement partiel du
Rhône à la retenue de Génissiat (entre 10 et 17 mètres).
Ces opérations de gestion sédimentaire du Rhône
permettent de prévenir les risques d!inondation dans le
centre de Genève en faisant cheminer les sédiments du
ffleuve tout en préservant son environnement et sa
biodiversité. Un spectacle toujours impressionnant.
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Fête de la musique
U première
Une
iè fête
fê de
d la
l musique
i
des
d plus
l réussie,
é i
le 21 juin sur la place de la Fruitière.
Après une longue période de crise sanitaire et de
A
privation en tout genre, ce moment de
retrouvaille, de convivialité, d!échanges et de
divertissement (dans le respect des normes en
vigueur) fût apprécié de tous"
v
A programme dès 18h30, des artistes locaux :
Au
Christian Vial, Jean-Louis Moreau, les Sainfoins,
C
Eric Hostetller et Zi Kos qui nous ont fait vibrer !
La buvette était tenue par le Tennis Club et le
sstand de Hot Diots & crêpes par l!association
Mémoire de la Semine, qui n!a d!ailleurs pas lâché
ssa louche une minute" Le succès a été au
rendez-vous, mais c!était sans compter sur une
malheureuse averse, qui, vers 22h30, a dispersé
notre joyeux public.
Pour une première édition de la commission Vie
aassociative-Animation, c!était une belle réussite, à
rééditer !
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Tour de france
L coureurs du
Les
d T
Tour d
de F
France ont traversé
é lla
commune le samedi 3 juillet lors de la huitième
étape reliant Oyonnax au Grand Bornand.
é
La départementale 1508, fermée à toute
circulation de 11 h à 14h30 pour l!occasion, était
copieusement garnie des habitants et spectateurs
venus de tous pays pour encourager les sportifs.
v
Le peloton a rapidement été éparpillé par le relief,
le rythme effréné et la rudesse des conditions
météo. Parmi les coureurs qui ont pu conserver
leur place à l!avant, c!est le belge Dylan Teuns qui
a remporté cette belle étape.

13 juillet
Bien
B
i
que la
l
soirée
ié
ait
i
commencé par une averse que
l!on pouvait qualifier de
douche, et qu!il fallait s!armer
d!une
bonne
veste,
les
habitants d'Eloise et des
environs sont venus en nombre
e
pour se retrouver lors de cette
ffête emblématique du village.
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Les chasseurs
L
h
ont lutté
l é contre
les éléments pour parvenir à
cuire les saucisses et côtelettes
mais tout s!est bien passé une
ffois que le barbecue était
lancé ! Côté sucré, les crêpes
n!ont cessé de sauter jusqu!à
minuit passé"
Le feu d!artifice prêt depuis 2

a
ans,
n!attendait
!
d i qu!une
!
é
éclaircie
l i i
dans le ciel pour l!illuminer de
sses jeux de lumière et pour
pétarader dans nos c#urs !
L!orchestre de Jacky Guilloux,
venu de Culoz, a su mettre une
v
ssacrée ambiance de fête jusqu!à
2 h du matin. Bref ce fût une
belle édition pour la fête du 13
jjuillet, grâce aux associations
(Association communale de
chasse qui a assumé la gestion
ffinancière
de
l!événement,
Tennis club, Club de l!amitié,
T
Mémoire de la Semine, Sou des
écoles et Bambous) ainsi qu!aux
é
membres de la commission « vie
aassociative animation » et
conseillers municipaux.

journÉe champêtre
L « journée
La
j
é champêtre
h
ê
»d
du di
dimanche
h 29 août
û a
été relocalisée cette année au c#ur des espaces
é
verts du groupe scolaire. Elle a débuté à 10 h avec
v
le traditionnel concours de pétanque et la
première édition du forum des associations.

L concours d
Le
de pétanque
é
a réuni
é i 31 participants
i i
sur
s les 6 terrains de jeu apprêtés pour l!occasion.
Les parties se sont déroulées en 3 matchs, avec
des équipes de 2 ou 3 joueurs tirés au sort pourr
permettre de nouvelles connaissances entre
habitants. Les 3 premiers du classement (les
gagnants
de l!édition 2021 : équipe « Hélusia » de
g
Christophe et Thomas) ont été récompensés parr
un saucisson remis par les élus à l!annonce des
résultats, tandis que les perdants se sont consolés
avec
un filet d!oignons ! Les enfants avaient de
a
quoi s!occuper entre structures gonflables, jeux
en
e bois et initiation au tennis.

L!heure
!h
de
d l!apéritif
l! é i if a sonné
é vers 12h30
2h30 avec
comme nouveauté cette année un cocktail très en
vogue : le spritz, qui a connu un grand succès,
v
ttout comme les saucisses grillées qui l!ont
aaccompagné. Une file d!attente s!est ensuite
fformée pour le service des salades aussi
délicieuses les unes que les autres, puis à
nouveau pour le plat, composé de jambon à la
broche et pommes de terres sautées aux
champignons : un véritable repas champêtre
concocté par François Jacquemier, traiteur de
Saint-Germain-sur-Rhône.
S
Les desserts, les
fameuses
f
tartes à la gomme ou des tartes aux
pommes, ont été servis à table, puis un match de
f
foot
a été improvisé pour la plus grande joie des
petits et des grands"
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cÉrÉmonies commÉmoratives
L traditionnelles
Les
di i
ll cérémonies
éé
i commémoratives
é
i
se sont dé
déroulées
lé d
dans
des conditions adaptées aux mesures de restriction pour permettre,
malgré tout, de rendre hommage à la mémoire des combattants tombés
ssur les champs de bataille.
14 juin : commémoration des combats de la résistance du plateau de la
Semine et de la libération du Genevois du 14 juin 1944.
S
La cérémonie s!est déroulée au Mémorial de la Résistance en présence
d!une partie du Conseil Municipal et de quelques élus et invités.
16 août : commémoration des combats du Genevois du 16 août 1944.

Épicerie ambulante
L klaxon
Le
kl
du
d camion
i du
d Grain
G i de
d sell a retentii
une ultime fois le vendredi 4 septembre dans
les rues du village. L!épicerie ambulante gérée
par Hélène aura régalé les habitants pendant
une bonne année. Nous lui souhaitons le
meilleur pour ses futurs projets et espérons
revoir une autre initiative de cet ordre pour
développer une offre de commerce de
proximité.

rentrÉe scolaire
A è un point
Après
i d
de situation
i
i
sur lle protocole
l sanitaire
i i
e
entre les membres de la commission scolaire et le
personnel de l!école, ainsi qu!un nettoyage complet des
locaux, le groupe scolaire était prêt à accueillir les 84
é
élèves de l!année scolaire 2021-2022.
Ils seront accompagnés
Il
é tout au llong
de l!année par le corps enseignant et
le personnel municipal du service
sscolaire.

1
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Nettoyage
P
Pour
la
l d
deuxième
iè
édition
édi i
automnale
l d
de lla
matinée de nettoyage de la commune, une
météo idéale nous a donné les meilleures
conditions pour débarrasser Éloise de ses détritus
et profiter d!un moment de convivialité.
e
Une première équipe a fini d!évacuer l!ancienne
décharge des Grands Buissons : des déchets
lourds et encombrants rassemblés au préalable
par Jean-François Cattin, que nous remercions
chaleureusement. Trois autres équipes sont allées
ratisser plusieurs zones autour du chemin du
Pendu, de l!école et de Pralon. Une ancienne
petite décharge de déchets plastiques, bouteilles
et cannettes a été découverte en rentrant dans la
e
fforêt face à Pralon. Les déchets collectés ont
rempli une benne complète du camion communal
conduit par Robert Menoni, venu gentiment nous
prêter main forte.
Le matin, un café accompagné de viennoiseries a
été servi aux participants qui, après l!effort, ont
é
pu avoir un bon réconfort avec une collation aux
aallures estivales.
Cette matinée « verte » a également permis à
Marjorie Girard du Sou des écoles d!exposer son
projet de collecte de déchets spéciaux (stylos,
emballages) au profit d!associations caritatives.
e
Nous tenons à remercier tous les présents (35
aadultes et 8 enfants) à ce rendez-vous citoyen
ffort sympathique.
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3. DU côtÉ des assos
forum des associations
L premier
Le
i
forum
f
des
d
associations
i i
Eloisiennes a au lieu dimanche 29 août
en ouverture de la journée champêtre.
e
Les membres des 8 associations
ccommunales présentes (Sou des écoles
- Club de l!amitié - Le Huitième Feu Tennis club - Aïkido - Les Bambous T
Tarot club - Mémoire de la Semine) ont
T
répondu aux visiteurs et ont proposé
des animations (jeux ou démonstration).
L
Le
conseilil
municipal
i i l
remercie
i
chaleureusement les associations
pour
leur
présence,
leur
investissement et les échanges
intéressants qui ont eu lieu sur les
sstands. Toutes les informations utiles
ssont disponibles sur la page « Vie
locale / Associations » du site internet
de la mairie, ainsi que l!agenda des
é
évènements à venir.

1
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Association communale de Chasse
L chasseurs
Les
h
ont organisé
i é le
l samedi
di 13 mars une
vente à emporter qui a connu un grand succès :
v
80 terrines de chamois et 450 atriaux de sanglier
et de porc ont régalé de nombreux habitants.
e
L!opération sera renouvelée l!année prochaine à la
même période : ce sera à nouveau l!occasion de
ffaire le plein de préparations locales et d!un
moment de rencontre au sein du village.

Pour la
l saison
i
de
d chasse
h
2021/2022,
202 /2022 la
l période
éi d
d!ouverture est comprise entre le 12 septembre
et le 16 janvier suivant le type de gibierr
e
(extension jusqu!au 28 février pour le sanglier).
Sur le périmètre de la commune, les jours ouverts
S
à la chasse sont les samedi, dimanche et jours
ffériés. Les mercredi et vendredi sont des jours de
ffermeture départementaux. Des panneaux
d!avertissement sont mis en place par l!ACCA surr
les chemins et routes lors des périodes de tir.

L carte des
La
d zones de
d chasse
h
et des
d réserves
é
estt
disponible en ligne sur le site internet de la
préfecture de Haute-Savoie. Une application
ssmartphone, avec un lien par flash-code des
panneaux d!information mis en place au départt
des principaux sentiers de randonnée, permet de
pouvoir connaître très rapidement les jours ett
zzones de chasse de toutes les communes du
département sur fond cartographique.
www.chasseco.fr

club de l'amitiÉ
V
Vous
avez envie
i d
de passer d
de b
bons moments
entre amis, de partager des instants en bonne
e
compagnie, de rencontrer d!autres personnes ? Le
Club de l!Amitié vous tend les bras. Que vous
C
ssoyez retraité ou non, l!association, créée en
1985 vous propose toutes sortes d!activités. Vous
pourrez vous retrouver le jeudi après-midi au
local du Foyer rural pour de grandes parties de
cartes ou de scrabble, ou tout simplement pour
bavarder ou fêter les anniversaires en toute
convivialité.
Le groupe des marcheurs vous permettra de vous
évader
é
lors de belles randonnées tous les mardis.
Une sortie d!un jour en bus au printemps, une
autre
en automne, un concours de pétanque
a
interne se terminant autour des tables d!un
restaurant, des animations annuelles entre
membres du club comme le loto ou le concours
de belote, le repas de Noël autour d!un dîner de

choix
h i et dans
d
une ambiance
bi
festive"
f i
Voilà
V ilà ce que
vous propose le Club et son précieux comité qui
v
aassure toujours le bon déroulement de ces
aanimations. Le point d!orgue demeure toujours, et
depuis longtemps, le thé dansant ouvert à tous,
qui se déroule en février et qui attire de
nombreux amoureux de la danse de salon.
Vous désirez vous inscrire, ou éventuellement
V
ffaire partie du comité du Club qui recherche
aactivement de nouveaux membres : n!hésitez pas
à appeler le 06 75 46 49 03. Et si vous avez des
aamis extérieurs à la commune qui désirent nous
rejoindre, ils seront les bienvenus.
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LE huitieme feu
S i
Saison
2021 / 2022
Le Huitième Feu entame sa quatrième saison à Éloise. Nous
proposons toujours des activités physiques de bien-être, le
Tai Chi Chuan et le Qi Gong, art martial et gymnastique de
T
ssanté, basés sur les principes de la philosophie et de la
médecine chinoise. Nous avons deux groupes « théâtre »,
enfants et adultes. Nous sommes heureux d!avoir enfin un
e
petit groupe d!adultes enthousiastes et motivés qui ne
demande qu!à s!agrandir" Et nous sommes bien décidés à
vous présenter des spectacles, un avec les enfants et un avec
v
les adultes au printemps.
V
Vous
êtes bienvenus pour des cours d!essais gratuits et pour
ttout renseignement au 06 63 62 73 04.
A
Au plaisir de vous retrouver, peut-être à Noël, pour un
« Rendez-vous Contes ».

tennis club
La matinée
L
i é des
d inscriptions
i
i i
du
d club
l bd
de T
Tennis
i fut
f un succès.
è L
Le
club n!avait pas eu autant de pratiquants depuis longtemps (estce l!effet post-covid ?) : une cinquantaine d!adhésions, 12
enfants
e
inscrits pour les cours et une dizaine d!adultes pourr
cette saison 2021.

T
Tournoi
i / 26 jjuin
i
C!est avec une météo idéale que 8 équipes se sont
opposées, en double, lors du tournoi du club
organisé le samedi 26 juin. Cinq enfants également
inscrits ont pu montrer leurs progrès suite aux dix
séances
s
d!initiation effectuées. La journée fut une
réussite avec des échanges endiablés et de bons
moments de convivialité.
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tarot club
L Tarot
Le
T
Club
Cl b d'El
d'Eloise
i
organise
i
des
d
rencontres
aamicales (autour des tapis) les deuxièmes et
quatrièmes lundis de chaque mois à 19h45 au
premier étage du foyer rural.
Notre club, qui est affilié à la fédération française
de tarot via le comité de l!Ain, regroupe une
v
vingtaine de licenciés. Ils sont de différents
niveaux, tous réunis par le plaisir de jouer et
l!envie de progresser dans ce jeu passionnant et
hautement stratégique.
Nous pratiquons le tarot à quatre joueurs en
d
donne libre (lors de nos rencontres bimensuelles).
Certains d!entre nous participent à des tournois

e d
en
duplicate
l
individuel
d d l ou en équipes constituées
(triplettes ou quadrettes).
C!est avec plaisir que nous accueillerons ceux qui
partagent notre passion pour les renseigner en
détail sur le club ou pour les intégrerr
immédiatement à une table.
Notez nos prochaines rencontres en octobre :
lundi 11 et 25. Vous pouvez également prendre
contact avec le président Patrick Guinard au 06
74 64 60 81 et draniug@aol.com ou avec le
ttrésorier Rémi Favre au 06 51 304 302 et
remifavre@free.fr.

mÉmoire de la semine
Notre commune a la
l chance
h
d!abriter
d! b i
en ses murs
un petit musée. C!est le musée paysan.
Il existe depuis les années 70 lorsque la
municipalité d!alors avait proposé à Marius Fillion,
un passionné, d!y accueillir les collections d!objets
aanciens qu!il avait amassées au cours de ses
rencontres à travers la Semine.
Mayu étant décédé en 2003, ses amis, sa famille,
ont créé une association nommée « Mémoire de
la Semine » afin de continuer à gérer le musée. Ce
dernier, qui avait déménagé un temps dans la
fferme de Mayu à Fiolaz, a retrouvé en 2005 son
lieu d!origine grâce à l!approbation et aux
encouragements de la municipalité, et grâce à la
e
détermination des membres de l!association.

O
Outre
lla gestion
i
pure et simple
i l d
du musée,
é
l!association s!est fixée des objectifs toujours en
lien avec la culture : conférences, expositions,
petits marchés artisanaux, voyages, sorties. La
crise sanitaire a quelque peu perturbé la marche
de l!association. Malgré tout, cette année elle a
participé à la fête de la musique, à la fête du 13
jjuillet, au forum des associations, aux journées
européennes du patrimoine sous l!égide de Haute
Rhône Tourisme. D!autres projets sont en cours"
Pour visiter le musée, il faut appeler : Anne-Marie
0606884530 / 0450560247 ou Gérard
0
0450560707 ou 0675495688 ou François
0
0450779442 ou 0645540789 ou Colette
0
0606779942.
0

L!association
!
i i s!est
!
mobilisée
bili é pour la
l 38e
38 édition
édi i des
d journées
j
é d
du patrimoine
i i le
l weekend
k d des
d 18
8 et 19
9
septembre.
s
Des visites gratuites du musée paysan ont été organisées ainsi que des démonstrations
des « petits métiers d!autrefois » par des membres passionnés et des artisans locaux : travail du cuir,
ébénisterie,
é
dentelle au fuseau, filage de la laine, lessive à base de cendres de bois, fabrication du
beurre, remoulage"
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sou des Écoles
L k
La
kermesse a pu ê
être organisée
i é
par l!association pour clôturerr
cette année scolaire particulière
et
offrir
un
moment
e
d!amusement aux enfants.
Plusieurs
stands
ont
été
déployés pour accueillir des
aactivités diverses et variées : un
aatelier créatif pour décorer des
ssacs, deux châteaux gonflables,
des jeux de kermesse et des

s d crêpes
stands
ê
et b
barbe
b à papa.
Les averses du matin ont laissé
place à un soleil radieux pour
profiter de ce bel après-midi du
4 juillet dans la cour de l!école.

La manifestation
if
i
a aussii été
éé
l!occasion de faire la remise des
prix pour les CM2 qui
ffinissaient leur scolarité en
primaire.
Le
maire,
Didier
Clerc,
aaccompagné
de
Marcelle
Curtenaz, première adjointe en
charge du scolaire notamment,
ont pu offrir aux enfants une
calculatrice et une clef USB, en
leur souhaitant une belle
réussite pour la suite de leurr
parcours au collège.

T
Toute
l!é
l!équipe
i d
du S
Sou, avec un b
bureau reconduit
d i llors de
d l!l!assemblée
blé générale
é é l du
d 5 octobre
b dernier
d i et
le renfort de nouveaux parents motivés, reviendra bientôt pour organiser des actions dans le village :
une fête de Noël, un défilé de Carnaval, le vide-grenier du mois de juin et sûrement d!autres nouvelles
idées encore"

Les Bambous

Après
A
è une année
é bl
blanche,
h lles membres
b
des
d bambous
b b
ont pu à
nouveau chausser leurs baskets, pour reprendre les cours de
ffitness et de stretching donnés par Maryse Janin, toujours aussi
dynamique et créative, à la salle de la Fruitière 3 fois par semaine.

Pour transpirer, c'est le lundi de 20h à 21h & le mercredi de 19h15
à 20h15 : aérobic, step, cardio-training, renforcement musculaire,
cuisses-abdos-fessiers...
Pour s'étirer et s'assouplir, c'est le jeudi de 19h15 à 20h15 :
sstretching, relaxation, souplesse, travail de l'équilibre.
Nous étions
N
éi
présents
é
au premier
i fforum d
des associations
i i
organisé
i é par lla mairie
i i fi
fin août
û et pour lla
deuxième édition, nous aurons à c#ur de vous préparer une petite démonstration...
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4. patrimoine
Pour ce numéro,
é nous vous proposons un peu d!é
d!étymologie
l i sur lle nom du
d village
ill
et d
de ses h
hameaux
aainsi qu!un historique de la création des écoles du village à travers le temps et leurs différents
emplacements.
e
Un groupe de travail sur le patrimoine communal s!est constitué auprès d!habitants investis sur le
ssujet. Une première réunion a eu lieu en mairie avec plusieurs membres du conseil municipal pour
entamer un travail de recensement et de rédaction sur l!histoire d!Éloise, dans la continuité des
e
ouvrages rédigés par Hélène Tossan. Si vous êtes intéressés pour contribuer à cette démarche, ou si
vous possédez des documents anciens, vous pouvez nous contacter pour être mis en relation avec
v
l!équipe projet.

Étymologie
Il existe
i
un assez grand
d nombre
b d
de llocalités
li é quii
portent des noms prélatins incontestables. Éloise,
ou Elusia, en fait partie.
Du temps de l!arrivée des Romains, il semble que
l!exploitation agricole se soit articulée autour de
« villae ». La villa est la résidence du propriétaire
aautour de laquelle se groupent les bâtiments
aagricoles et les petites industries artisanales
nécessaires à la vie de l!exploitation. Les maîtres
pouvaient être des colons romains mais, plus
ssouvent, des propriétaires terriens locaux qui, par
la suite, romanisèrent leur nom. On retrouve ces
noms sur divers stèles ou édifices. Ce nom
pouvait rester et devenir dans les siècles suivants
le nom du village ou du hameau concerné. Seules
des recherches archéologiques ont pu donner
aavec précision l!emplacement de ces « villae ».
Pour Éloise, il est certain qu!une villa existait sur
le territoire de Méral.
% 1110 : EHELUSIA ou EHOLUSIA en Semine,
période des comtes de Genève et de l!abbaye de
S
Saint-Claude (Saint-Oyend)
% 1307 : sont cités les noms de Nant de l!OISIE et
des fontaines d!ALOYSIE
% 1311 : ALOYSIE retrouvé dans la
reconnaissance
% 1339 : Humbert de ELOYSY
% 1343 : Rollet de LOYSIE, fils de Gilet
% 1365 : on trouve ELUESA
% 1452 : Jean de LOYSIE, lieutenant procureur du
châtelain de Chaumont
% 1458 : HELOISE la Sarde, et HELUESIA
% 1730 : ALOYSE

Le nom d!Éloise
É
a subi de nombreuses variations
dans les cartes et documents anciens pour finirr
par se stabiliser au XIXème siècle.
Pour les hameaux et lieux-dits, on retrouve :
% pour Fiolaz, en 1311 FAYOLLE, en 1329
FEOLA, en 1435 FIOULA, en 1709 FIOL, puis
FIOLAZ en 1772 (carte de Jacob Stagioni) ;
% pour Essertoux, en 1760 Les CERTOUX
D!ARLOD sont rattachés à Éloise ;
% Lieux-dits : LABERCY (La Barcy), LA
BRUTACHE (secteur de la Bâtie), MORCHULAZ
(bois avant pont A40), JOURDITION (ancien
chemin de Juridiction qui rejoignait le siège de la
sseigneurie à Cusinens vers le Freney)...

Ci-dessous, Éloise
É
calligraphié en 1562

On trouve aussi : ALOISIE, ALASIA ou ELUSIA.
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Écoles du village
Une profonde
f d mutation
i d
dans lla vie
i d
des populations
l i
ffut amenée
é à lla fi
fin du
d XIXème
è
siècle
iè l avec l!essor
l!
r
de l!industrialisation. Le grand changement a été, pour tous les français en général et les éloisiens en
particulier, la création de l!école publique gratuite, laïque et obligatoire sous Jules Ferry (loi du
28/3/1882).
D!après le recensement de 1848, il n!y avait pas d!instituteur dans la commune et 310 personnes surr
les 484 de la population d!Eloise, ne savaient ni lire ni écrire. Dans le dénombrement de 1858, il y
aavait un instituteur. D!après les anciens, l!école se trouvait alors chez les Lachat dans le groupe de trois
maisons, réunies depuis pour former ce qui est actuellement la maison Cattin sur la place de la Mairie.
Ce Lachat, d!après la tradition orale, était cordonnier et c!est lui qui apprenait à lire et écrire auxx
e
enfants. En 1876, l!instituteur était François Adduard, il tenait l!école avec sa fille Joséphine.
En 1885, la Municipalité commanda la construction de bâtiments scolaires à l!emplacement de la
mairie actuelle. Les travaux prirent du retard et ils furent alors confiés à l!entrepreneur Cadet parr
Bernard Clément, adjoint au Maire, pour terminer le chantier le 10 octobre.
En 1891, Paul Fenestraz était instituteur à l!école du chef-lieu assisté d!Eugénie Gassilloud. Une école
aavait été ouverte à Essertoux tenue par Amélie Perrin.

Photo de la classe d'Éloise
É
vers 1908. Institueur : Paul Fenestraz assisté d'Eugénie Fenestraz
Rang du haut : ... / Marius Paccard / Robert Gassilloud / ... / ... / ...
Rang du milieu : Eugénie Fenestraz / Arthur Paccard / Élise Perrier / Aimé Dumont / Eulalie Paccard / Célina Borget / Germaine
Gassilloud / Émilie Gassilloud / ... Mermet / ... Mermet / Marie Astier / ... / ... / Paul Fenestraz
Rang du bas : ... / ... / ... / ... / ... / ... / Hélène Brun / ... / ... / ... / ... / ... / ...

En 1957,
9
l!école
l!é l d!Essertoux
d!
ayant été
é é noyée
é d
dans lle Rhône,
h
lla municipalité
i i li é lla remplaça
l
par une é
école
l
à Bonvy. Elle fut complétée, en 1978, par une « maison des hameaux » qui servit de mairie annexe
jjusqu!en 1998. Jusqu!à une époque récente, il n!y avait pas de ramassage scolaire. Les enfants
devaient parcourir parfois des kilomètres à pied qu!il pleuve, qu!il neige ou qu!il vente.
La construction d!un complexe scolaire à Fiolaz, regroupant deux écoles et une bibliothèque fut mise
e
en service en septembre 1998 sous le nom de « groupe scolaire de la Prairie ».
Sources : O
S
Ouvrages d
de P
Paull D
Dufournet,
f
lilivre « Hi
Histoire
i d
de lla S
Semine
i »d
de F
François
i
Burdeyron et Hélène Tossan, livre « Histoire d!Éloise » de Mémoire de la Semine,
recherches de Jean-François Cattin, archives départementales.

1
18

5. commissions municipales
Projet ''École"
A vu d
Au
des orientations
i
i
d
données
é
par le PLUi, et des opérations
immobilières en cours dans
notre village, il est nécessaire de
sse questionner concernant la
capacité d!accueil de notre
école.
é
Les commissions « Affaires
sscolaires » et « Projet école »,
aavec l!aide du CAUE (conseil
d!architecture, d!urbanisme et
de l!environnement) étudient
conjointement
le
dimensionnement
et
les
orientations à donner à ce
projet.
Plusieurs réunions de travail en
commission et avec le CAUE,
ont déjà eu lieu et permettront
d!établir le cahier des charges
qui servira pour le concours
d!architecte.

scolaire
Rentrée
é 202
2021/2022.
/2022 C
Cette année,
é
nous avons lle plaisir
l i ir
d!accueillir 84 élèves répartis dans 4 classes :
% Maternelle (Petite Section/Moyenne Section/Grande Section)
aavec Catherine Ballet
% CP / CE1 avec Sylvie Contrio
% CE1 / CE2 avec Olivia Gindre et Jean-François Vié
% CM1/ CM2 avec Sandrine Edmé et Kathleen François
La direction est assurée par Mme Edmé Sandrine. En raison de la
ssituation sanitaire, la commission a travaillé pour mettre en place
les exigences liées au protocole sanitaire des écoles : respect des
gestes barrières, limitation de brassage des groupes de classes et
g
désinfection et aération régulière des locaux. La commission
remercie l!équipe des agents scolaires, qui une de fois de plus a
répondu favorablement à toutes ces nouvelles contraintes.

S i
Services
Pé
Périscolaires
i l i
Garderie : Les enfants peuvent être accueillis tous les jours
d!école de 7h à 8h20 et de 16h30 à 18h15. Le quart d!heure estt
ffacturé 0,5 *. Les agents proposent aux enfants différentes
aactivités : jeux de société, jeux extérieurs, bricolages en lien avec
les évènements saisonniers, aide aux devoirs"
Cantine
C
i : trois
i agents supervisent
i
lla cantine
i d
de 11h30
h30 à 13h20.
3h20 Elles
ll s!occupent
!
du
d service
i des
d repas,
de la surveillance des enfants et de l!entretien du réfectoire. Les repas, préparés par la MFR de
Franclens, sont acheminés tous les jours en liaison chaude par un agent du service technique de la
commune. Chaque midi, c!est environ 50 élèves qui sont restaurés. Le repas est facturé à 5,6 *.
Transport scolaire : les écoliers bénéficient du transport scolaire, tous les matins, midis et soirs, ce qui
T
représente quatre trajets par jour. Ce service est une compétence de la Région, qui se charge, en lien
aavec la communauté de communes, de l!organisation des circuits et du financement.
Malheureusement, nos trajets ne rentrent pas dans les critères d!éligibilité de la Région. Ce service estt
donc totalement à la charge de la CCUR, et à partir de 2022 il nous sera refacturé.
Paula Batista a rejoint l'équipe depuis cette rentrée. Elle assure également l!entretien des locauxx
communaux. Le service est donc composé de Laure Martin (responsable de la régie cantine / garderie),
Carole Girèl (accompagnatrice scolaire en classe de maternelle), Anne Pommepuy et Paula Batista
(agents de service cantine et entretien).
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BÂtiments

INFORMATION / communication

T
Travaux
d!entretien
d!
i
et d!
d!aménagement
é
prévus
é
dans le bâtiment du musée paysan en 2022 :
d
réfection de la toiture qui a plus de 30 ans
(pose d!un isolant et d!une nouvelle
couverture), travaux de façade qui sera
repeinte sur la partie nord et est, remplacement
d!une fenêtre au niveau du musée,
aaménagement et isolation d!une salle du rezde-chaussée avec accès direct à l!escalier
menant au musée, mise aux normes des
ttoilettes.
Cette salle pourra être mise à disposition de
diverses associations du village ou aussi être
utilisée lors de cérémonies religieuses. Le
conseil municipal a validé les demandes de
ssubventions qui vont être envoyées à divers
sservices de l!État. Les travaux seront confiés à
des entreprises locales et devraient débuter
dans le courant du premier trimestre.

A è avoir
Après
i travaillé
illé à lla mise
i
en place
l
d
des
nouveaux outils de communication de la mairie
(refonte du site internet et création d!un groupe
ssur les réseaux sociaux), la commission poursuit
sson objectif de lien avec les habitants en
enrichissant les pages du site et en diffusant les
e
informations locales sur le groupe Facebook.
Les membres planchent également sur deux
nouveaux projets.
D!une part la municipalité souhaite se doter d!un
logo ainsi qu!une charte graphique pour
harmoniser les documents administratifs de la
commune.
D!autre part, un livret accueil des nouveaux
aarrivants est en cours d!élaboration pour
permettre de renseigner les nouveaux habitants
ssur la vie du village.

ENVIRONNEMENT
L commission
La
i i a démarré
dé
é son travailil avec la
l mise
i
en place d!un partenariat avec le SYANE (syndicat
e
d!énergie du département) pour une mission de
cconseil en énergie.
Les premiers résultats ont débouché sur la
réalisation des audits énergétiques de l!espace
d!animation et de la maison des hameaux. Ces
deux études serviront à alimenter les projets de
rénovation de ces bâtiments, notamment du
point de vue de leur efficacité énergétique.
Une
analyse
des
consommations
d!énergie de la commune
a également été réalisée
sur
l!ensemble
des
bâtiments communaux
et de l!éclairage public.
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Les membres de la commission ont égalementt
préparé le nettoyage d!automne et participé aux
é
échanges avec le SIDEFAGE pour la mise en place
des nouveaux points recyclage.
La commission est en train d!acquérir du matériel
de tri des déchets (similaires aux supports prêtés
d
par le SIDEFAGE que vous avez sûrement vus lors
des manifestations de l!été) afin que la commune
puisse continuer à améliorer les gestes de tri lors
des manifestations à venir.

6. portrait : sylvie contrio
E
Enseignante
i
en charge
h
de
d la
l classe
l
des CP/CE1 du groupe scolaire de
d
la Prairie, Sylvie Contrio exerce
aauprès des enfants d!Éloise depuis
26 ans. Portrait d!une maîtresse
aattentive à ses élèves et à leur éveil
à la nature.
A
Après
des études de psychologie à
Chambéry, puis le concours de
l!école normale, elle démarre sa
ccarrière en Haute-Savoie, du côté
de Seyssel puis de Viry pendant 5
d
aans, avant de choisir de rejoindre
Éloise en 1995 pour se rapprocher
de ses origines bellegardiennes.
d
Elle passera trois années dans
l!ancienne école de Bonvy, en
remplacement de Mme Seddouy
qui prenait sa retraite. L!école est
q
aalors composée d!une dizaine
d!élèves en classe unique (grande
d
ssection, CP, CE1) avant de s!étoffer
aavec le retour des enfants
sscolarisés à Bellegarde pour passer
à trois classes dans les années
ssuivantes dont la création d!une
maternelle hébergée dans la
maison des hameaux.

De lla classe
l
d
de Bonvy et d
de
l!appartement mitoyen occupé
pendant 11 ans, elle garde le
ssouvenir du potager aménagé par
M. Marchand et ses énormes
ccitrouilles, des fêtes de carnaval
aavec les goûters dans la maison
des hameaux et le brûlage du
d
bonhomme dans la cour, et surtout
d!une merveilleuse connexion avec
d
les habitants renforcée par la
proximité avec « la maîtresse qui
habite le village ».
L!ouverture du nouveau groupe
sscolaire à Fiolaz, construit sous la
mandature de Jean Ninet, se fera
e
en 1998 et marquera une nouvelle
é
étape dans la vie du village en
réunissant l!ensemble des classes

e en offrant de
et
d nouveaux services
((cantine et garderie) aux habitants.
Elle occupera pendant quelques
aannées le poste de directrice avant
de passer la main à Robert Fructus.
d
S
Sylvie
Contrio trouve les enfants
ttoujours à l!écoute et rapides à
ccomprendre.
Ses
préceptes
d!enseignement fondés sur le
d
ttravail des bases (lire, écrire,
ccompter) trouveront encore écho
aauprès de quelques générations de
petit(e)s éloisien(ne)s avant de
ssonger à la retraite à l!approche de
sses 60 ans et avec l!idée de ne pas
ffaire l!année de trop...

Photo
h dde classe
l
dde ll'école
é l de
d Bonvy - année
é 1996/1997
/

3 questions
i
à Sylvie
S l i Contrio
C
i :
Quel
Q
est votre endroit préféré dans la commune ? L'ancienne maison de M.
Fillion avec son jardin botanique et la fabrication du jus de pommes, le musée
paysan, et le chemin de la Cugnière pour sa vue dégagée, ses balades agréables et
les souvenirs de pique-nique de fin d!année avec les enfants et leurs parents.
Q
Quelles sont vos passions extra-scolaires ? Un intérêt prononcé pour la nature,
et plus particulièrement pour la protection de l!environnement et le bien-être
animal. Des goûts musicaux éclectiques avec une implication dans le conservatoire
de Bellegarde, ainsi que le bricolage et la cuisine.
Avez-vous un souvenir
A
i particulier
i li lié à l!école
l!é l ? La création
é i
de
d l!association
l!
i i
du
d Sou
S
des
d écoles
é l avec son
premier président Guy-Pierre Cerda et une équipe de bénévoles dévoués. Les moments partagés pour la
préparation des manifestations, notamment les repas dansants (et la préparation du couscous") et un bal
folklorique
f
où les enfants avaient pu entraîner leurs parents dans des danses préparées tout au long de l!année.
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7. rubrique insolite
PHOTOS INSOLITES

L mercredi
Le
di 2 juillet,
j ill
certains
i ont vu et entendu
d
un hélicoptère au-dessus d'Essertoux : il s!agissait
d!une intervention d'Enedis pour remplacer une
ligne à haute tension décrochée d!un pylône lors
d!un précédent orage.

D nouveaux petits
De
i monstres accompagnent lles
enfants dans la salle du périscolaire !
e

dÉchets sauvages
C!
C!est
avec désarroi
dé
i et incompréhension
i
éh
i
que le
l
conseil municipal constate que malgré la présence
de containers de tri disposés à plusieurs points de
la commune et la proximité de la déchetterie de
Saint-Germain-sur-Rhône, de nombreux déchets
S
sse retrouvent entreposés à côté des containers
ou le long des voies" Tous les sites sont listés via
le lien Accès rapides / Déchetterie du site
internet de la mairie.
Si certains sont pleins (comme sur le parking de
S
Pralon) il est possible de se rendre dans un autre
point de collecte.
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Cet é
C
été
éd
dans lles bois
b i d
de Chambard,
Ch b d une curieuse
i
construction a pu attirer l!#il des promeneurs
avertis"
a
Félicitations aux charpentiers en herbe !

photo mystÈre
Pour ce numéro
é 70
0 consacré
é en partie
i au thème
hè
du
d scolaire,
l i
nous vous proposons une photo
h
d!archives des années soixante. Vous pouvez essayer de reconnaître des habitants du village dans
leurs années de jeunesse, ainsi que l!instituteur en poste à l!époque et le lieu de la prise de vue.
N!hésitez pas à nous faire passer vos trouvailles.

rÉponse du numÉro prÉcÉdent

L photo
La
h
a é
été
é prise
i aux déb
débuts d
des années
é 60
dans le secteur de Bornarin (route de Fiolaz).
L'équipe de déneigement du chef-lieu rejoint celle
de Fiolaz à mi-parcours pour reprendre des forces
aavec un peu de vin chaud.
V
Vous avez peut-être reconnu, de gauche à droite :
Félicien Bouchoud, Paul Teyssieux, Henri Gaudin,
René Rostand, Clément Coppel, Pierre Teyssieux,
Luc Ducret et biensûr Marius Fillion.
Un grand merci à Paul Teyssieux pour son aide
précieuse.
S
Si vous possédez de belles photos d'époque de ce
ttype, vous pouvez nous contacter pour un
prochain numéro.
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8. infos pratiques et citOYENNES
arrêtÉs MUNICIPAUX
Nuisances
i
sonores : lles plages
l
h
horaires
i
réservées
é
é à l!l!utilisation
ili i d
de
matériels bruyants sont définies comme suit. Merci de veiller à
respecter ces dispositions pour la tranquillité de tous.
Lundi à vendredi : 8 h à 20 h / Samedi : 8 h à 12 h et 14 h à 19 h
Di
Divagation
i d
des chiens.
hi
U
Un nouvell arrêté
ê é municipal
i i ld
du 3 septembre
b
encadre la circulation des animaux sur la commune. Il oblige à tenirr
e
les chiens en laisse sur la voie publique, interdit l!accès à certains
lieux publics (parcs et jardins, square, cimetière") et proscrit la
divagation des chiens seuls sur la voie publique.
Le brûlage
b l
à l!air
l! i libre
lib des
d déchets
dé h
verts est interdit
iinterdit.
di Cette pratique
e
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 *.

bibliOTHÈque
L bibliothèque
La
bibli hè
vous accueille
ill lles mercredi
di de
d 16h30 à 18h30,+
18h30
vendredi
v
de 16h30 à 17h30 en période scolaire (fermé
temporairement
t
pour raisons sanitaires) et+ samedi de 14 h à 16 h.
Située
S
dans le bâtiment du groupe scolaire, la bibliothèque
municipale est ouverte à tous les habitants et prête gratuitement
ses
s ouvrages parmi les 5 500 de son fond. Il y en a pour tous les
goûts
g
: romans, policiers, biographies, bandes dessinées,
documentaires, revues adultes et enfants, documents vidéos" Par
l!achat fréquent de documents, l!abonnement aux revues et le
passage mensuel du bibliobus, vous trouverez également des
nouveautés. Les ouvrages disponibles sont recensés sur le portail
numérique (voir contacts ci-dessous pour toute demande de
création de compte). Vous pouvez réserver et faire des suggestions
d!achat si vous êtes abonnés.
Le contrôle du pass sanitaire est réalisé à l!entrée pour les
personnes de plus de 12 ans.
L!équipe de bénévoles est composée de Lydia Duom, Élise Blanc,
Marie-Claude Mutinelli et Viviane Trotto.
Contact :
bibliotheque@eloise.fr ou 04 50 48 26 98 / 06 75 46 49 03
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recyclage
Composteurs. La communauté
C
é d
de communes Usses et Rhône
h
vous propose
d!acquérir des composteurs individuels en plastique recyclé, d!une capacité de
400 litres, au prix de 20 euros l!unité.
4
La CCUR prend à sa charge la différence de prix d!acquisition. Cette offre estt
réservée aux habitants de l!intercommunalité à raison d!un composteur par foyer.
Il suffit d!en faire la demande en remplissant le formulaire disponible sur le site
internet.
Contact du pôle environnement : 04 50 77 93 55
Recyclage
R
l
malin.
li
Le Sou des écoles a mis en place la collecte de certains déchets (stylos,
brosses à dents, emballages bonbons et divers) non récupérés dans la
ffilière de recyclage habituelle. Les objectifs sont d!optimiser le recyclage
de ces déchets et de récolter des fonds pour le Sou mais également pour
les associations « Deuil périnatal » et « Handi-Raid Sapeur-Pompier ».
Le Sou vous invite à déposer vos déchets dans un des 3 points de collecte
ssitués :
% Chef-Lieu : hall d!entrée de la mairie
% Fiolaz : hall périscolaire / bibliothèque
% Bonvy : boîte aux lettres du 258 rue de la gravière

dÉploiement de la fibre
Le SYANE,
S
Syndicat
S di
des
d é
énergies
i et d
de l!l!aménagement
é
numérique
éi
d
de lla Haute-Savoie,
S
i publie
bli une note
d!information en date du mois de juillet sur le déploiement et l!ouverture des services très haut débitt
ssur le réseau public fibre optique.
Service
S
aux professionnels : l!ouverture à la commercialisation des services numériques très haut débitt
a démarré en 2016. Actuellement, plus de 99 % des zones d!activités économiques sont ouvertes.
Service
S
aux particuliers : l!ouverture à la commercialisation des services se fait progressivement au furr
et
e à mesure de la construction des réseaux avec un résultat au 1 juin 2021 de 85 000 logements
réceptionnés sur un objectif de 320 000 en 2025. Pour Éloise, le déploiement se fait en deux temps :
au
a second semestre 2021 pour le chef-lieu et Pralon, puis en 2023-2024 pour les autres secteurs. Les
logements du secteur 1 sont affichés comme éligibles sur la cartographie du Syane.
T
Toutes
lles
informations sont
détaillées sur le site
dédié :
ffibre.syane.fr
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agents MUNICIPAUX
Pl i
Plusieurs
changements
h
dans
d
lles effectifs
ff if des
d agents communaux.
Deux postes sont en cours de renouvellement au sein des équipes.
A secrétariat, Charlotte Morel est rentrée de son congé maternité
Au
pour reprendre son poste à temps partiel, toujours assistée de
Mary-Astrid Hanryon et Catherine Galentin.
Pour les services techniques, Laurent Paccard a été épaulé parr
JJean-François Duraffourg et Morgan Chappuis pendant la période
estivale. Le poste d!adjoint technique est en cours de recrutement
e
et devrait être pourvu à partir du mois de décembre.
e
Paula Batista est arrivée au service scolaire et à l'entretien des
bâtiments depuis la rentrée en remplacement de Sabrina Gastrin.
Paula
l BATISTA
Service scolaire

Nous leur souhaitons la meilleure réussite dans leurs missions au
sservice de la commune.

contacts maison vie
IInformations
f
i
utiles
il pour contacter lles professionnels
f i
l de
d santé
éd
des maisons
i
de
d vie
i 1 et 2
2.
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dÉchetterie de saint-germain-sur-rhône
Horaires
H
i
d'ouverture
d'
"hi
"hiver"" : du
d 1 octobre
b au 30 avril.
il

État civil

Décès
Dé
è

N
Naissances
i
Anna RICCARDI le 4 avril
A

René PACCARD le 30 janvier

Nina CANEIRO RICHTER le 19 avril

Louise ROSSINI le 28 février
Lucie MARICHY le 8 juin

Aeden HUYGHE le 19 juin
A

André ROZ le 9 juillet

Romy DEVAUD le 26 juin
Milo BLANC le 15 août
Liv BONOLA le 6 septembre

Maurice MARCHAND le 5 septembre
Denise GAHLER le 20 septembre
Henri MARICHY le 22 septembre

Mariages
M i
Paul GOETSCHMANN et Pauline SANTSCHI le 1 mai
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Horaires d'ouverture
de la mairie
O
Ouverture
d
du secrétariat
é i au public
bli :
Lundi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30
JJeudi de 9h à 12h et de 14h30 à 16h30
V
Vendredi de 13h à 16h
Permanences téléphoniques :
De 8h à 12h et de 14h à 16h30
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
C
Contact :
0
04 50 48 30 06
mairie@eloise.fr
Groupe public "Mairie d'Eloise"

A noter dans votre agenda
Dé
Décembre
b
17 : fête de Noël du Sou des écoles
J
Janvier
8 : Voeux de la Mairie
23 : Repas des aînés
Février
12 : Concours de belotte des chasseurs
20 : Thé dansant du Club de l'amitié
Mars
12 : Carnaval du Sou des écoles
19 : Vente à emporter des chasseurs
J
Juin
5 : Vide-grenier du Sou des écoles
18 : Kermesse de l'école

S
Site internet : www.eloise.fr

LE MOT DE la commission
info / com
N
Nous
remercions
i
toutes lles personnes quii ont é
été
é
ssollicitées pour participer à ce numéro et plus
particulièrement
les
représentants
des
aassociations, Jean-François Cattin pour ses
contributions sur le patrimoine du village, ainsi
que Sylvie Contrio pour s'être prêtée au jeu de
l'interview et Paul Teyssieux pour la photo
ssouvenir.

L rubrique
La
bi
« iinsolite
li » a b
besoin
i d
de votre
curiosité : envoyez-nous vos photos,
ttémoignages ou alertes sur les phénomènes
étonnants du village" Vous pouvez nous
é
contacter par mail (pcasazza.eloise@gmail.com
ou mairie@eloise.fr) ou via les formulaires du
ssite internet de la commune.
Bonne lecture !
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