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Le nouveau terrain multi-sports Les jeunes du village participent à la journée 

de nettoyage de printemps



Didier CLERC
Maire d'Éloise

Après un été sous le signe 
d’une sécheresse sans 
précédent, nous vivons un 
automne tout aussi doux 
confirmant le réchauffement 
climatique.

La canicule, les incendies un 
peu partout dans notre pays, les 
restrictions d’eau, doivent nous 
faire prendre conscience de la 
crise écologique et que nos 
modes de vies doivent évoluer. 
Tous les gestes comptent, 
même les plus petits, chacun 
d’entre nous doit être vigilant.

Dès le printemps nous avons 
réalisé des travaux permettant 
le pompage de l’eau du puits 
communal situé place de la 
mairie, évitant ainsi de prélever 

dans le réseau d’eau potable 
pour l’arrosage des fleurs. 
Pendant la période crise, nous 
avons utilisé l’eau d’une citerne 
alimentée par le toit du centre 
technique communal.
Ces opérations ont été menées 
dans un souci économique et 
écologique.
Le projet de réhabilitation de la 
maison des hameaux a été 
modifié afin de créer une salle 
pour toutes les associations 
communales, permettant de 
rationaliser les coûts de 
fonctionnement et de leur offrir 
un équipement moderne et 
fonctionnel.

La deuxième fête de la musique 
à Bonvy et le 14 juillet ont 
connu un grand succès, je 

remercie la commission vie 
associative ainsi que les 
associations qui ont contribué à 
ces réussites.

Avant de vous laisser prendre 
connaissance de cette gazette, 
et de vous donner rendezvous 
le 7 janvier pour les vœux du 
maire, je vous souhaite de vous 
retrouver en famille et entre 
amis pour partager les fêtes de 
fin d’année.

1. ÉDITO DU MAIRE
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2. VIE DU VILLAGE

Un nettoyage de printemps 2022 un peu 
frisquet mais empli de chaleur humaine.
Après un premier report au mois d’avril, un 
café et des viennoiseries ont été servis 
aux arrivants le samedi 9 dans le garage 
communal de la place de la Fruitière.
Les différentes équipes ont pu évacuer les 
déchets sur plusieurs sites, grâce aux 
indications fournies par JeanFrançois 
Cattin. Pour cette édition : une décharge 
sauvage en bas du chemin du Ney (dont 
les restes d’un abri de jardin et barils en 
métal), les bois et les abords de la 
départementale 1508, le ruisseau de 
l’ancienne décharge communale de 
Grouet. 
Le camion communal conduit par Robert 
Menoni, toujours présent à ce rendezvous 
citoyen, a dû faire deux allersretours à la 
déchetterie… La météo n’a pas été idéale 
mais a permis malgré tout ce nettoyage de 
printemps et un barbecue surveillé de près 
par Philippe Messerli.

De nombreux membres d’associations 
éloisiennes étaient présents, et nous tenons à 
remercier chaque participant d’avoir bravé le 
froid pour nous prêter main forte.

Ce rendezvous annuel reste un moment 
d’échange convivial où petits et grands ont plaisir 
à se retrouver et à œuvrer pour leur joli village. 
Rendezvous en 2023.
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Nettoyage de printemps



Le samedi 19 mars 2022 a eu lieu, au monument 
aux morts, la commémoration du 19 mars 1962 
à la mémoire des victimes civils et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au 
Maroc.
Une minute de silence et une pensée en soutien 
à la population et aux militaires Ukrainiens ont été 
observées après les discours.

La cérémonie de commémoration de la 
victoire du 8 mai 1945 a eu lieu le 
dimanche 8 en présence des maires des 
communes voisines, de la Députée Virginie 
DubyMuller, des enfants de l’école et de 
l’Ensemble Harmonique de Bellegarde.
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Cérémonies & commémorations

La cérémonie en hommage aux 
camarades tombés lors des combats de 
la résistance et de la libération du 
Genevois a eu lieu le mardi 14 juin au 
Mémorial de la Résistance, en présence 
des membres du conseil municipal, des 
élus du secteur, d’habitants du village et de 
quelques élèves de l’école.
Un apéritif a clôturé la cérémonie, le Maire 
Didier Clerc remerciant toutes les 
personnes présentes à ce moment de 
souvenir et de partage.

La 78ᵉ commémoration de la libération du 
Genevois du 16 août 1944 s’est déroulée, selon 
le protocole, à SaintJulienenGenevois, Valleiry, 
Chevrier puis à la stèle des SansPardon d’Éloise, 
en présence des élus des communes ainsi que 
des représentants des associations d’anciens 
combattants et membres de la Résistance et les 
portedrapeaux. Le discours a été prononcé par 
Élisabeth Casenove, ponctué du chant des 
Allobroges et de la Marseillaise ; puis une gerbe 
de fleurs a été déposée au pied de la stèle avant 
de respecter une minute de silence.
Un apéritif offert par la municipalité a clôturé cette 
cérémonie du souvenir. Un dépôt de gerbe a 
également eu lieu au monument aux morts.



Une boite aux lettres avait été installée avant 
les fêtes à l’école afin de recueillir et transmettre 
au Père Noël les courriers des enfants.
Merci à Philippe Messerli et AnneMarie 
Gassilloud pour la fabrication et la décoration. 

Une trentaine de courriers ont été déposés et le 
Père Noël a pris le temps d’adresser une 
réponse à chacun.

Des décorations de Noël ont été mises en 
place dans tous les hameaux du village pour 
accompagner les fêtes de fin d’année. Les 
sapins éclairés viennent compléter les belles 
illuminations des maisons d’habitants du 
village.

La journée de Noël du 16 décembre 2021 à la 
cantine a été organisée par Laure Martin pour 
créer une ambiance festive et accompagner un 
délicieux repas de Noël.
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Noël à l'école

Lumières de Noël
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Repas du CCAS

Classe verte
La classe des CP / CE1 du 
groupe scolaire de la Prairie a 
réalisé une belle classe 
découverte pendant les trois 
premiers jours du mois de juin. 
Les 22 élèves de la classe de 
Sylvie Contrio ont profité d’un 
beau séjour dans le secteur 
des Plans d’Hotonnes, 
accompagnés également par 
Nicole et Catherine.

Au programme : visite du 
musée de bois à Lochieu, 
sorties nature, rencontre avec 
un berger et son troupeau, 
visite de la fruitière à Comté de 
Brénod.

De beaux souvenirs pour les 
enfants du village.

Après une pause d’une année, liée à la situation 
sanitaire c’est avec un véritable plaisir que le 
CCAS a donné rendezvous aux aînés de notre 
village pour son traditionnel repas de début 
d’année. Repoussé exceptionnellement en mars 
la manifestation a pu se dérouler sans contraintes 
sanitaires.
Le repas savoyard se voulait traditionnel et en 
lien avec le souvenir de notre SaintVincent 
d’autrefois… François et Valérie ont su nous 
régaler avec le boudin et les atriaux pour l’entrée, 
la fricassée du porc sauce « coffe » pour le plat 

de résistance, les fromages des Fermiers 
Savoyards et les fameuses rissoles pour le 
dessert. L’animation assurée par nos amis les 
Sainfoins a été réussie et les chants savoyards 
ont été entonnés tout l’aprèsmidi.
Pour la décoration, le Club de l’Amitié et 
Mémoire de la Semine ont été mis à contribution 
et ont su créer une ambiance chaleureuse et 
typiquement savoyarde. Les tables ont été 
nommées avec des mots de patois bien 
connus : les passenailles, les raves, les rézules, 
les tartiffles, les matafans et les godiveaux.



Un chapiteau a été dressé par le CCAS et le 
conseil municipal le samedi 28 mai, sur la place 
de la Fruitière, à l’occasion de la fête des 
mères : des poèmes et des mots d’enfants 
venant s’ajouter à la décoration rouge « faite 
avec le cœur ».

Devant une assemblée attentive, le Maire Didier 
Clerc a entamé un discours plein de poésie, 
avec à ses côtés quelques élus du canton.
Plusieurs enfants, dont une petite fille 
ukrainienne hébergée avec sa maman dans une 
famille éloisienne, sont venus au micro réciter 
des poèmes : un moment fort en émotion…

Puis un apéritif a été servi aux convives, 
heureux de célébrer les mamans par une si belle 
journée et chaque maman est repartie avec son 
pot de géranium.
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Fête des mères

Réfection des terrains de sport
En complément du terrain multisports, des 
travaux ont eu lieu sur différents 
équipements de loisirs afin d’améliorer et 
rendre plus agréable leur utilisation.

Les cages de football ont été remplacées au 
niveau du groupe scolaire et le revêtement 
des terrains de pétanque de l’espace 
d’animation a été refait.



Une deuxième édition réussie 
pour fêter la musique dans le 
village. L’installation à Bonvy, 
devant la maison des hameaux, 
s’est déroulée dans la bonne 
humeur malgré le temps menaçant. 
La soirée a rencontré un grand 
succès auprès des habitants et 
voisins venus en nombre pour 
profiter d’une programmation 
musicale électrique.
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Fête de la musique 2022

Après le mot d’accueil de Christophe 
Borgeat, la première partie était lancée 
avec les notes de guitare d’Éric 
Hostettler.
Le groupe Eva Cortex prenait ensuite 
le relai avec des compositions rock, 
avant une démonstration de danse des 
enfants du périscolaire encadrés par 
Laure et Carole.

Pour finir la soirée, Zykos amenait son 
énergie et faisait danser les 
nombreuses personnes encore 
présentes devant la scène.



Les enfants du périscolaire avait préparé 
quelques décorations.

Les membres du conseil municipal remercient 
l'ensemble des participants et vous donnent 
rendezvous pour l’édition 2023 avec de 
nouvelles surprises.

Deux associations de la commune ont 
assuré le montage et la tenue des stands.

Le Tarot Club s’est occupé de la petite 
restauration avec des saucisses, planches 
apéro et gaufres qui ont connu un franc 
succès.

La buvette était tenue par les Bambous 
qui se sont adonnés à une séance de gym 
supplémentaire devant toutes les 
sollicitations.
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Un terrain multisports a été implanté en juin près 
de l’espace d’animation. Il permet la pratique 
du foot, hand ou basket, avec des buts 
combinés, 4 minibuts brésiliens et un gazon 
synthétique. Il est constitué d’une ossature en 
acier galvanisé et thermolaqué, ainsi que de 
remplissages acier.

 Les matériaux et coloris ont été sélectionnés 
pour permettre une meilleure intégration de 
l’équipement dans son environnement. De belles 
parties de ballon en perspective.
Un bref retour s’impose sur la réflexion menée 
par la commission et les membres du conseil 
municipal.

L’implantation de l’équipement a été choisie en 
tenant compte de plusieurs critères :
• l’offre existante (jeux et terrains de sport à 
Fiolaz, jeux enfants à Bonvy, jeux enfants et 
terrains de boules au cheflieu)
• la répartition des jeunes sur la commune (50 % 
au cheflieu, 1/3 à Bonvy, 15 % à Fiolaz et moins 
de 5 % à Essertoux) et les futures opérations de 
construction prévues dans le PLUi
• les terrains propriété de la commune
• les contraintes d’urbanisme (zonages U et Ue)
• la limitation des nuisances sonores et la 
proximité avec les habitations riveraines
• le développement d’un espace convivial et 
intergénérationnel (plusieurs activités sur le 
même site pour développer les rencontres)
• une enquête informelle auprès des adolescents 
du village
L’investissement réalisé se porte à hauteur de 
62 230 € avec 60% d’aide attendue (Agence 
nationale du sport 50%, Région et Préfecture 
10%). D’autres aménagements (mobilier, 
arbres…) viendront bientôt agrémenter les lieux.

Terrain multi-sports

Un règlement d’utilisation est affiché sur le site 
pour préciser quelques consignes d’usage 
essentielles pour l’entretien de l’équipement et la 
cohabitation entre tous les utilisateurs.
Quelques jeunes étaient au rendezvous le 13 
juillet pour le lancement du terrain. Après un petit 
discours de présentation et un rappel des règles 
de bon usage, quelques balles ont été 

échangées sur le terrain par les participants et 
des élus motivés. Des boissons ont été servies 
aux sportifs assoiffés. À tous d’en prendre soin 
pour que des générations d’utilisateurs puissent 
s’y retrouver.
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Dans un souhait 
d’harmonisation et de 
modernisation, les documents 
administratifs et le logo ont 
été travaillés par la 
commission information / 
communication et l’ensemble 

La traditionnelle fête du village a pu se tenir cette année dans des conditions 
idéales. La fréquentation a été très bonne et les tables ont été prises d’assaut pour 
déguster les plateaux repas préparés par les associations. Le feu d’artifices, tiré vers 
23 h, a illuminé le ciel avant de prolonger la soirée avec l’orchestre de Jacky 
Guilloux, assurant la partie musicale très appréciée des danseurs.
Un grand merci aux associations du village pour l’installation, les services buvette et 
restauration ainsi que le rangement et à tous les participants pour cette belle édition.

Charte graphique

des membres du conseil 
municipal, puis affinés par 
notre prestataire DigicomCrea.
Le logo reprend les principaux 
éléments du blason de la 
commune. Vous pourrez 
retrouver les deux couleurs 
caractéristiques (jaune et 
bleu), le pont et l’eau du 
Rhône ainsi que les trois 
feuilles de chêne symbolisant 
les forêts et les principaux 
hameaux du village (Fiolaz, 

Bonvy, Bois d’Arlod).
Pour les nouveautés : un fond 
coloré reprenant le territoire 
communal ainsi que le blason 
savoyard rappelant la Haute
Savoie.

Les documents administratifs 
(courriers, cartes, signatures, 
plaquette) ne sont pas en reste 
également et déclineront les 
couleurs de cette charte.

Fête du 13 juillet
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Un repas champêtre 2022 des plus réussis, 
avec 180 adultes et une quarantaine d’enfants 
présents. La journée bien ensoleillée du 
dimanche 29 août a débuté pour certains à 10 h 
avec le concours de pétanque qui a réuni 29 
participants. Les doublettes, tirées au sort pour 
permettre de nouvelles connaissances, ont 
disputé 3 matchs. Les vainqueurs (David et 
JeanPaul A.) ont été récompensés par du 
saucisson et des bouteilles de vin, les perdants 
se consolant avec un filet d’oignons.
L’heure de l’apéritif a sonné vers midi avec 
notamment un cocktail très en vogue : le spritz, 
qui a connu un grand succès.

Journée champêtre

L’ensemble harmonique de Bellegarde s’est 
occupé de l’ambiance musicale. Le repas était 
composé cette année de délicieuses salades en 
entrée, d’un plat composé de poulet basquaise 
et de riz, d’un plateau de fromages et enfin de 
bonnes tartes en dessert.
Monsieur le maire en a profité pour présenter de 
nouveaux habitants d’Éloise, heureux d’être 
présent à cette fête communale. Les enfants 
avaient de quoi s’occuper entre terrain de 
football et structures gonflables. Nous 
remercions tous les fournisseurs et ceux qui ont 
participé de près ou de loin à l’organisation de 
cet événement joyeux et convivial.
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Rentrée des classes

Le groupe scolaire de la Prairie a accueilli les 
enfants le matin du jeudi 1er septembre. 
L’ensemble de l’équipe enseignante, les 
accompagnantes et le Maire étaient au rendez
vous pour recevoir les 81 élèves répartis en 
quatre classes.
Un sympathique café avait également été 
préparé par les membres du Sou des écoles 
pour informer les nouveaux arrivants sur les 
activités de l’association.
Nous souhaitons à tous une belle année 
scolaire 20222023.

Les enfants ont également pu profiter la 
semaine suivant de l’animation « la rentrée en 
musique » : un petit concert proposé par la clé 
des Usses et deux chants des élèves.  Le 
financement de ce moment musical a été assuré 
par Yaute Music production (association locale 
qui souhaite promouvoir la musique dans notre 
milieu rural en particulier auprès des écoles du 
plateau de La Semine).

Ballade paisible sur le lac du Bourget le 21 
septembre.
Une première étape à l’abbaye royale 
d’Hautecombe pour commencer ce périple 
d’une journée avec une vingtaine de 
participants, avant de prendre le large pour un 
déjeuner croisière sur le canal de Savières et 
le lac du Bourget. La promenade sur l’eau et 
le déjeuner ont été bien appréciés et ont 
permis à chacun de passer un moment calme 
et agréable.
Nous avons pu ensuite visiter le caveau 
Lambert à Seyssel et profiter d’une 
dégustation commentée, notamment du Royal 
Seyssel, qui a ravi les papilles.

Sortie CCAS des aînés
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Voyage des 14 et 15 
septembre : destination la 
Bourgogne !

C’est avec un groupe d’une 
cinquantaine de personnes, que 
nous avons quitté au petit matin 
Éloise en direction de Beaune. 

Sur place, les participants ont pu 
visiter les Hospices, avant de 
pouvoir déjeuner avec un repas 
typiquement Bourguignon. Puis, 
la visite de la moutarderie a 
suscité un intérêt certain, même 
si les informations étaient plutôt 
« piquantes ». Chacun a pu 
raisonnablement profiter de la 
boutique. Pour finir la journée, 
nous avons participé à une 
dégustation des vins de 
Bourgogne.

Sortie CCAS des aînés

Le lendemain matin, la visite 
commentée de Dijon a été 
passionnante et très 
instructive. Le groupe est 
parti à la recherche de la 
chouette portebonheur et a 
pu divaguer dans les rues 
de cette jolie ville.

Nous sommes ensuite allés 
nous divertir au cabaret à 
l’Odysséo, les prestations de 
chants et de danses ont été 
remarquables et dans une 
ambiance survoltée.
En fin d’aprèsmidi, le 
groupe a repris la route en 
direction de notre village.



La deuxième édition du forum des 
associations a eu lieu le samedi 27 
août, de 10 h à 12 h, dans le parc du 
groupe scolaire à Fiolaz.
La plupart des associations du village 
étaient représentées pour détailler leurs 
activités, proposer des animations et 
donner toutes les informations 
nécessaires pour venir grossir leurs 
rangs. Une petite buvette a également 
été installée par le club de l’amitié.

La fréquentation du forum n’aura pas 
atteint le succès escompté mais aura 
permis un moment convivial entre 
membres associatifs et membres du 
conseil municipal.

3. DU CÔTÉ DES ASSOS

Forum des associations
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Club de l'amitié

C’est avec un grand plaisir que les amateurs de 
danse de salon se sont retrouvés le dimanche 23 
février à l’espace d’animation pour le thé dansant. 
Malgré quelques désistements de dernière minute, 
ils étaient plus de 180 à être venu partager du bon 
temps ensemble. Pendant que le duo « Temps 
danse » assurait brillamment l’ambiance musicale, 
les bénévoles du Club de l’amitié œuvraient à la 
buvette et à la vente de délicieux gâteux et 
bugnes. La tombola organisée par le Club et 
financée par ses nombreux partenaires, fût 
également un beau succès.

Que vous soyez retraité ou 
non, seul ou en couple, 
habitant d’Éloise ou d’une 
commune voisine, le Club de 
l’Amitié est là pour vos 
loisirs. Il vous permet de vous 
retrouver entre amis au local le 
jeudi pour des jeux et fêter des 
événements. Les lundis sont 
proposés des cours de yoga ; 
les mardis ce sont de belles 
balades à pied ou, pour les 
moins sportifs deux lundis par 
mois des balades plus 
tranquilles…
Une sortie de printemps et une 
en automne en car pour une 
journée de promenade à la 
découverte d’un lieu avec de 
belles visites ; des concours 
internes de belote et de 
pétanque avec un bon repas 
pris en commun le midi ; des 
excursions plus lointaines sur 
plusieurs jours à la charge de 

chacun… voilà un programme qui vous permettra de vous évader 
et de passer de bons moments de convivialité. Le thé dansant 
organisé en février permet toujours une belle animation. 
L’affiliation du Club à la fédération « Génération mouvements » 
offre aux adhérents quelques bons avantages. Si une personne 
d’une commune voisine veut se joindre à l’association, c’est 
possible. L’adhésion pour un habitant de la commune est de 25 € 
et 35 € pour les personnes extérieures. Pour adhérer, il faut 
s’adresser aux deux présidentes, MarieClaude Muttinelli ou 
Chantal Caretti, ou le jeudi au local du Club (foyer rural).



L’association communale de chasse a organisé 
sa traditionnelle vente le matin du dimanche 20 
mars dans la salle de la Fruitière.
Les chasseurs avaient préparé 200 saucissons 
de sanglier, 300 terrines de chamois et plus de 
700 atriaux de sanglier. La buvette ouverte pour 
l’occasion était bien remplie et toutes les bonnes 
préparations ont été vendues en un éclair. 

Rendezvous le dimanche 12 mars 2023 pour 
la prochaine vente !

La période d’ouverture est comprise entre le 
dimanche 11 septembre 2022 et le 
dimanche 15 janvier 2023 suivant le type de 
gibier (extension jusqu’au 31 mars pour le 
sanglier par exemple).

Sur le périmètre de la commune, les jours 
ouverts à la chasse sont les samedi, 
dimanche et jours fériés. Les mercredi et 
vendredi sont des jours de fermeture 
départementaux.

Les cartes communales des zones de chasse et 
des réserves sont disponibles en ligne sur le 
site internet de la préfecture de Haute-Savoie 
et sur l’application mobile ‘chasseco’.
Des panneaux d’avertissement sont mis en 
place par l’ACCA d’Éloise sur les chemins et 
routes lors des périodes de tir.

L’association organise également un concours 
de belote le dimanche 12 février 2023 à 
l’espace d’animation.
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Association communale de chasse

Tarot club Le Huitième Feu

Plus d'informations :
www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/

Vos-loisirs/Chasse/Chasse-et-securite

         Club de tarot affilié FFT
         Contact : draniug@aol.com

Cours de théâtre adultes
et enfants, taï chi chuan et qi gong
Contact : lehuitiemefeu@gmail.com



La matinée d’inscriptions du 
samedi 19 mars a rencontré un 
beau succès avec cette année 
55 adhérents dont 19 enfants. 
Le club a proposé cette saison 
encore des cours animés par 
Philippe Sartori pour 9 adultes 
et Nicole pour les enfants (9 
inscrits à 10 séances 
printanières).
L’assemblée générale a aussi 
été l’occasion de revenir sur la 
saison passée et de confirmer 
les tarifs d’adhésion au même 
niveau que l’année précédente. 

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 séances d’initiation effectuées au cours 
du printemps.
La journée fut une réussite avec des échanges 
endiablés et de bons moments de convivialité, 
prolongée le soir par un bon barbecue. L’équipe 
composée de Marco et des membres du bureau 
aura remporté cette édition, tandis que les 
enfants se sont vus remettre une belle médaille 
pour leurs progrès à taper la petite balle jaune.
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Tennis club

Le clubhouse a été rénové par 
les membres du club avec le 
soutien matériel de la mairie, 
en attendant la réfection 
prochaine des sanitaires.

Le pot de l’amitié a été offert 
aux membres et élus présents.



L’association a proposé au 
printemps une conférence sur 
le thème de la préhistoire : « le 
mystère d'Otzi, l'homme des 
glaces », retraçant la vie d’un 
berger du néolithique.
Les spectateurs de tous âges ont 
pu également tester plusieurs 
ateliers pratiques comme la taille 
de silex, l’allumage d’un feu…

Mémoire de la Semine a organisé un joli 
marché de printemps la samedi 7 mai, 
avec stands, expositions, animations, 
buvette et petite restauration.

L’exposition à thème a retracé les débuts 
de l’électricité à Éloise avec l’histoire 
résumée des usines électriques installées 
sur le Rhône et disparues avec la mise en 
eau du barrage de Génissiat.
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Mémoire de la Semine

Plusieurs objets
électriques « vintage »
ont également été présentés.

Les Bambous Aïkido club

Cours de stretching et fitness
Contact : lesbambouseloise@live.fr

Cours d'aïkido adultes et enfants
Contact : www.aikidoeloise.com



Malgré le froid, plusieurs 
enfants et leurs familles, des 
membres du corps enseignant 
et du personnel communal ainsi 
que des habitants sont venus 
fêter Noël au cœur du village 
le 18 décembre.
Les bénévoles du Sou des 
Écoles avaient tout installé pour 
servir le vin chaud et les hot
dogs en écoutant les chants 
préparés par les classes de 
l’école. Le char décoré par les 
jeunes agriculteurs du canton 
est venu accompagner les 

Le Sou a également participé à 
l’animation du village en 
organisant un nouveau vide
grenier installé le long de la 
rue du 14 juin le dimanche du 
weekend de Pentecôte. Le 
temps maussade, avec 
quelques averses et des 
rafales de vent (pourtant une 
habitude dans le village !), 
n’aura pas permis une grosse 
fréquentation.
Malgré tout, 24 exposants 
étaient installés pour trouver la 
bonne affaire et une soixante 
de plateauxrepas ont pu être 
servis sous les chapiteaux de 
la place de la Fruitière.

enfants pour un tour de village 
aux lampions et une 
distribution de papillotes du 
père Noël. La soirée s’est 
poursuivie par le tirage de la 
tombola, récompensant les 
nombreux participants par des 
lots offerts par les 
commerçants et artisans du 
secteur.
A bientôt pour l’édition 2023 !

Les spectacles et la kermesse organisée par le Sou des Écoles 
ont eu lieu le samedi 18 juin à l’espace d’animation. Chaque 
classe a présenté son spectacle de danse, préparé tout au long 
de l’année pendant la classe avec une intervenante qualifiée. Les 
membres du Sou ont ensuite préparé les plateaux repas sous la 
houlette de Thomas, avec des lasagnes au menu, pendant que 
les enfants profitaient des animations mises à disposition : ateliers 
créatifs, balades en poney et jeux gonflables.
Cette journée était aussi l’occasion de mettre à l’honneur les 8 
élèves de CM2 qui ont rejoint le collège au mois de septembre. 
La mairie leur a offert une calculatrice spécifique ainsi qu’une clé 
USB. Bonne route à eux.
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Sou des écoles
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Un des premiers passages du Rhône connu 
depuis l’antiquité, était une passerelle établie sur 
les rochers des Pertes du Rhône. Elle reliait la 
partie nordouest d’Éloise avec le village de 
Coupy. Elle était fragile, car souvent emportée 
par le fleuve en crue. Un pont de bois fut établi 
vers la fin du XVIIᵉ siècle, souvent réparé ou 
reconstruit, une reconstruction en bois de 1749 
s’appuyait sur des rochers verticaux. Il durera 
jusqu’en 1760, date à laquelle il tombe en ruine. 
Reconstruit 72 mètres plus en amont au début 
des années 1760, une forte crue du Rhône 
l’emporte le 26 octobre 1778. Réédifié en 1780 il 
durera jusqu’en 1815, il est alors détruit par 
l’armée des Alpes, pour arrêter l’invasion 
autrichienne. Réédifié dans les années 
suivantes il prend le nom de pont Joseph Marion 
en 1860 ; en hommage au notaire de Coupy qui 
œuvra pour sa reconstruction. Un pont en pierre 
est finalement érigé en 1874. Ce pont d’une 
longueur de 24 mètres et de 6 mètres 40 de 
large avait un surplomb de 25 mètres audessus 
du fleuve. Il donnait accès au pont de Coupy sur 
la Valserine.

Si le pont de Grésin fit beaucoup parler de lui dans l’histoire, il ne faut pas oublier les autres ponts 
utilisés par les Éloisiens et par les voyageurs passant par la Semine. Aujourd’hui nous évoquerons 
un pont emblématique de l’histoire d’Éloise.

D’après un rapport de l’Intendant d’Annecy en 
1749, un trafic important passait par le pont de 
Lucey, un commis des Gabelles et des 
douaniers étaient en poste côté Éloise avec, 
encore en 1767, un bureau qui vendait du tabac 
aux étrangers.

4. PATRIMOINE

Le pont de Lucey
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Il fut dynamité le 19 juin 1940 en même temps que les ponts d’Arlod et de Coupy. Une 
passerelle métallique provisoire audessus de l’usine électrique d’Éloise entre la rue Bertola et 
le chemin de Brès le remplaça ; les travaux, menés conjointement par l’entreprise Joyat 
Chabert et le 7e Génie d’Avignon débutèrent fin 1941 et se terminèrent le 21 janvier 1942, 
date de sa mise en service. Elle sera démontée et remontée à Pyrimont entre 1950 et 1954 
après la mise en service de l’actuel pont de Savoie en 1949.

Les vestiges du pont furent noyés lors de la mise en eau du barrage de Génissiat en 1948.



5. COMMISSIONS MUNICIPALES

Voirie / Réseaux

Travaux de voirie :
• Réfection de la rue du 14 juin depuis l'ancien presbytère 
jusqu’au chemin de Fruitière (reprise des enrobés, remise à 
niveau des bouches à clés et des tampons de regard)
• Mise en place d’une chicane simple sur la route de Fiolaz
• Aménagement de la rue de la Viborne (trottoir de 1,2 m le 
long du talus, gabions en pierres sèches en soutient du talus, 
7 lampadaires à LED)
• Réfection des chemins forestiers dans le bois de Chambaz
• Mise en place de panneaux d’interdiction de circulation par 
des engins motorisés sur les chemins forestiers

En projet :
• Réfection du revêtement des rues des Vignes et du Fay
• Petites reprises sur différents secteurs : tranchée de l’allée 
des Rippes, accès au cours de tennis, tranchées de la rue du 
Terroir, raccords de la rue de Vergers, fissures du chemin du 
pendu sous le viaduc, fissures de la route de la Guinguette…

Travaux sur les réseaux :
• Branchement d’une pompe dans le puits de la 
place de la mairie pour récupérer l'eau 
d'arrosage pour les fleurs de la commune
• Réalisation d’un diagnostic de l’éclairage 
public afin d’établir une estimation des travaux 
de rénovation en fonction des priorités (vieux 
matériel, routes passantes…)

 En projet :
• Renouvellement des canalisations d’eau 
potable de la rue de la Gravière et du chemin 
du Pendu (partie haute)
• Réfection de la traversée d’eau potable sous 
la RD 1508
• Étude de déploiement de la fibre optique sur 
les secteurs de Fiolaz, Bois d’Arlod, Bonvy et 
Essertoux (en principe fin 2023 / début 2024)

Information / Communication

Livret d’accueil des nouveaux arrivants
Après la refonte du site internet, l’animation du groupe Facebook sur les 
réseaux sociaux et la nouvelle charte graphique détaillée plus haut, la 
commission a planché sur la publication du livret d’accueil des nouveaux 
arrivants. Le document a vu le jour ces dernières semaines et permettra 
de renseigner les nouveaux habitants sur les informations 
incontournables et la vie du village.

Au sommaire, 7 fiches regroupées dans une belle plaquette aux couleurs 
de la commune : plans, infos pratiques / numéros utiles / démarches 
administratives, le village / le conseil municipal, les associations, les 
commerces / artisans / entreprises, petite enfance / scolarité, loisirs / 
animation.
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Liste des travaux prévus sur les bâtiments communaux
Musée
Réfection et isolation de la toiture – Ravalement peinture 
de la façade – Création d’une salle polyvalente avec 
accès au musée.
Début des travaux dans le courant de l’hiver 2023.

Maison des hameaux
Isolation et remplacement de toutes les menuiseries 
extérieures – Toilettes transformées et mises aux normes 
d’accessibilité.
• Rezdechaussée bas : aménagement du local pour 
accueillir une activité commerciale (salon d’esthétique)
• Rezdechaussée haut : aménagement de la seconde 
salle pour servir de salle de réunion associative.
Début des travaux dans le courant de l’année 2023.

Salle de la fruitière

Bâtiments

Coupe affouagère

Depuis environ un an, nous avons répondu avec enthousiasme à la proposition du jeune boulanger 
de Clarafond de venir s’installer sur notre commune avec le projet d’une boulangerie artisanale dans 
un local sous la salle, d’une superficie d’environ 100 m² qui convient parfaitement. Des plans sont en 
cours de finalisation avec un architecte.
Début des travaux d’aménagement au second semestre 2023.

Travaux divers en projet
• Salle de la fruitière : remplacement de la porte 
d’entrée, prévu en début d’année 2023
• Mairie : remplacement des portes et fenêtres 
en bien mauvais état

Travaux réalisés
• Installation du terrain multisports

L’affouage est une pratique 
remontant au Moyen Âge où 
les seigneurs accordaient aux 
habitants des villages le droit 
de récolter du bois de 
chauffage dans les forêts 
(« affouer » vient de l’ancien 
français et signifie « allumer »). 
Cette technique multi
centenaire est un exemple du 
partage de la forêt et de ses 
ressources et participe à la 
gestion sylvicole en accord 
avec le Code forestier.

Le conseil municipal a décidé 
de réaliser une coupe 
affouagère dans le secteur 
du Pré de l’Orme. 12 habitants 
du village se sont manifestés 
pour le tirage au sort des 
parcelles pour lesquelles l’ONF 
est venu faire le martelage des 
bois. Les portions ont un 
volume d’environ 20 stères 
avec une taxe fixée à 75 € par 
affouagiste. La revente de ces 
bois est interdite, et les 

affouagistes ont deux hivers 
pour couper et évacuer leurs 
arbres.



Visite des forêts avec l'ONF

Urbanisme
Saisine par voie électronique
Depuis le 1 janvier 2022, vous avez la 
possibilité de déposer vos dossiers 
d’urbanisme en ligne. Cette procédure reste 
facultative et vous pourrez toujours déposer 
votre dossier en mairie.

https://sve.sirap.fr/

Permanences
La commission propose toujours de vous 
recevoir lors des permanences mensuelles. 
Vous pouvez venir rencontrer les élus pour 
échanger avec eux sur vos projets de travaux 
et d’aménagements.

Fiche informations
Une fiche a été préparée par les membres de 
la commission et distribuée dans les boîtes 
aux lettres pour rappeler les règles et 
démarches à respecter en matière 
d'urbanisme.

Une visite des forêts communales a été proposée le 
samedi 12 février aux conseillers municipaux 
intéressés, en compagnie de Jérôme Riesen, 
technicien forestier de l’office national des forêts.
Après une présentation des missions de l’ONF dans les 
locaux de la mairie, le groupe a visité les bois de la 
Maurize et la mare du Pré de l’Orme.

Le technicien a donné des éclairages intéressants sur 
les travaux d’entretien des parcelles publiques, la santé 
des arbres ou la préservation des zones humides riches 
en biodiversité. L’ONF intervient avec un programme 
pluriannuel de travaux et de coupes visant à une 
gestion durable de la forêt communale.
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C’est avec un grand plaisir que le centre 
communal d'action sociale a pu retrouver ses 
activités traditionnelles sans contraintes 
sanitaires.
L’équipe renouvelée avec ce nouveau mandat 
est dynamique, toujours à la recherche de 
bonnes idées.
Pour rappel, le CCAS est composé de 7 élus 
du Conseil Municipal, ainsi que 7 habitants 
bénévoles.

• Élus : Nicole Audet / Françoise Bachmann / 
Valérie Berthier / Christophe Borgeat / Didier 
Clerc / Marcelle Curtenaz (responsable) / 
Philippe Messerli

• Habitants : Marthe Cutelle / Maurice Dumont / 
Caroline Gavin / Christian Germain / Danielle 
Goetschmann / Gérard Muttinelli / Martine 
Raffault

Avec un effectif de 82 élèves, l’école est 
divisée en 4 classes.
• La maternelle regroupe les sections des 
petits, moyens et grands toujours 
accompagnés par Catherine Ballet.
• La classe de CP et une partie des CE1 avec 
Sylvie Contrio.
• La classe des CE1 et CE2 avec Katell Marzin 
et Bénédicte Pelloux
• La classe des CM1 et CM2 avec Sandrine 
Edmé, également Directrice, et Bénédicte 
Pelloux.
Au niveau de l’académie, nous sommes en 
surveillance concernant nos prévisions 
d’effectif pour la rentrée 2023. À l’heure 
actuelle, nous sommes limite pour le maintien 
de la 4ᵉ classe.

Du côté du périscolaire, Linda Latif nous a 
rejoints en septembre. Nous sommes en cours 
de recrutement, pour le poste de Laure Martin 
qui souhaite s’orienter sur une nouvelle 
carrière. Nous lui souhaitons une bonne 
réussite dans ses projets, et la remercions du 
travail accompli auprès et pour les enfants 
toutes ces années.

CCASScolaire



Commerce emblématique de 
notre village, le magasin 
« Bélier meubles » est tenu par 
les frères Fabrice et Stéphane 
Gros depuis 40 ans à Fiolaz, le 
long de l’ancienne route 
nationale 508.

Ouverte initialement par leur 
grandpère et leur père, rue 
Parmentier à Bellegarde dans 
les années 60, l’enseigne de 
vente de meubles, de salons et 
de literie, déménagera ensuite 
Rue Bertola avant de s’installer 
sur Éloise en 1982.
Elle comptera aussi un local à 
StJeandeGonville jusqu’en 
2000.

Le magasin occupe une 
surface de 1 000 m² où l’on 
peut trouver tous les articles de 
meubles modernes et 
robustes : fauteuils, canapés, 
tables, sommiers…

Fabrice, l’aîné, s’occupe de 
l’accueil et de la vente tandis 
que Stéphane s’affaire aux 
livraisons, montages et 
réparations.

Le bâtiment d’Éloise se 
développera avec une 
extension de 600 m² en 2003 
pour entreposer les stocks et 
s’équiper d’un petit atelier. 
Depuis le mois de mars de 
cette année, la moitié de la 
surface commerciale a été 
transformée pour recevoir 64 
box de stockage en accès libre, 
un nouveau service apprécié 
des habitants du secteur pour 
entreposer divers trésors à 
l’étroit dans les greniers…

6. PORTRAIT

Fabrice et Stéphane GROS du magasin "Bélier Meubles"
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Les deux commerçants reçoivent une clientèle 
locale venant d’un rayon de 20 km autour de la 
commune : de la Semine, du bassin 
bellegardien ou de la vallée de la Valserine, 
avec des clients fidèles mais aussi une bonne 
partie de nouveaux résidents dont ils soulignent 
la gentillesse.

Ils participent également aux animations de 
l’UCOB (union commerciale des commerçants 
de Bellegarde), étant le seul adhérent recensé 
en HauteSavoie !

3 questions aux béliers
Quel est votre endroit préféré dans la 
commune ?
F : Les côtes du Rhône et les balades jusqu’au 
pont de Grésin.
S : Les bois et chemins du village ainsi que la 
vue sur le Sorgia et le défilé du fort l’Écluse.

Quelles sont vos passions en dehors du 
magasin ?
S : Les activités nature (VTT et randonnée lors 
de ses années de jeunesse) et le bricolage pour 
restaurer des objets du quotidien (un rocking
chair, une baratte à beurre…).
F : Les promenades et avant la plongée sous
marine dans les secteurs d’Annecy, Hermance 
ou la Méditerranée française.

Vos souvenirs marquants de la vie à Éloise ?
Les deux frères, qui habitent à deux pas du 
magasin depuis 20 et 30 ans, gardent en 
mémoire les journées mémorables des repas 
organisés par « les amis de Fiolaz » à la CUMA 
avec des parties de pétanque endiablées ; ainsi 
que les grandes heures du tournoi de tennis 
avec deux semaines de matchs en soirée et une 
journée de finale accueillant beaucoup de 
monde sous le grand chapiteau de Jean Ninet.

Photo du magasin dans les années 80

29

Pourquoi le Bélier ?
Parce que le magasin que 
leur grandpère avait 
acheté rue Parmentier 
vendait des couvertures 
de la marque « Bélier » et 
le nom est resté.

Photo du grandpère Gros sur la foire de Bellegarde 
dans les années 60



Un bel arbre mis a 
mal à Fiolaz par les 
aléas climatiques 
pendant l’été.

Une pousse de bolets et 
de cèpes exceptionnelle 
cette année, entre 
septembre et novembre, 
dans les bois de la 
Semine malgré la 
sécheresse de l’été.

Les amanites César et 
autres trompettes n’étaient 
pas en reste pour le grand 
bonheur des ramasseurs 
de champignons.

De nouveaux écoliers en 
visite dans la cour de l’école 
ce printemps dernier ? À coup 
sûr en bonne place pour 
récupérer le bonnet d’âne !
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7. RUBRIQUE INSOLITE

Photos insolites



Pour ce numéro 71, nous vous proposons la photo d’un 
lieu mystérieux caché dans les forêts de la commune. 
Vous pouvez essayer de reconnaître l'emplacement de 
cette cabane et son histoire.
N’hésitez pas à nous faire passer vos trouvailles.

Il s’agissait d’une photo de la classe de 
Paulette Bertrand prise en 1964 devant 
l’école (actuel bâtiment de la Mairie).

Debout de gauche à droite : Nadine 
Mermet – Annick Mermet – Serge 
Francizod – Patrick Mermet – JeanClaude 
Cattin – Paul Gassilloud – Alain Baudet
Assis : Christine Bertrand – Martine Ducret 
– Gilles Mermet – Eugène Goetschmann – 
Bernadette Gaeger – Denis Bouteille – 
Odile Bertrand – Christine Mermet – Jean
Claude Rivet – Michel Rivet
Accroupis devant : Michel Cattin – Jean
François Cattin – Serge Mermet
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Photo mystère

Réponse du numéro 70



8. INFOS PRATIQUES ET CITOYENNES

Arrêtés municipaux

Nuisances sonores : les plages horaires réservées à l’utilisation 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
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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 €.

Divagation des chiens. Un arrêté municipal du 3 septembre 2021 
encadre la circulation des animaux sur la commune. Il oblige à 
tenir 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.

Extinction nocturne

Le conseil municipal a voté la modification des 
plages horaires de l’éclairage public lors de la 
séance du 20 septembre 2022. L’extinction 
des candélabres se fera entre 23 h et 5 h 
sur l’ensemble du territoire, hors routes 
départementales.

Cette action permettra d’agir pour la 
préservation de la faune nocturne et de 
diminuer le coût de la facture énergétique 
(environ 30 % des consommations d’énergie 
de la commune).

Très présente, la pollution lumineuse nocturne 
a un impact important sur la biodiversité 
(insectes, oiseaux, chauvessouris, plantes…) 
dont elle perturbe le comportement. Pour en 
diminuer les conséquences, Éloise s’engage à 
préserver la faune nocturne et à réduire les 
consommations d’énergies sans toutefois 
nuire à la sécurité des habitants.



Plusieurs rencontres ont eu lieu entre le 
Syane, la société Serfim chargée du 
déploiement dans la partie nord, et la 
commune.

Après reconnaissance des 
infrastructures, des travaux de génie civil 
vont avoir lieu dans les prochaines 
semaines afin de permettre un maillage 
complet.
Une armoire de répartition va être 
installée près du centre technique et 
quelques tranchées seront creusées à 
Fiolaz, au Bois d’Arlod et le long de la RD 
1508.

Le raccordement aux hameaux de Fiolaz, 
Bois d’Arlod, Bonvy et Essertoux est 
programmé pour la fin 2023.

Toutes les informations sont 
détaillées sur le site dédié :

www.fibre.syane.fr
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Bornes de rechargeDéploiement de la fibre

Le réseau public de bornes de recharge 
pour véhicules électriques est développé 
par le Syane sur l’ensemble de la Haute
Savoie. Il y a aujourd’hui plus de 150 bornes 
sur le domaine public, gérées par le réseau 
« eborn ».
Sur le secteur de la Semine, la borne la plus 
proche est située devant le gymnase de la 
Croisée : deux points de charge de 2 et 22 
kW.

Si vous êtes intéressé par l’installation d’une 
nouvelle borne sur la commune, vous pouvez 
faire une demande en ligne (https://
bornealademande.fr/eborn/). Une étude sera 
réalisée à partir de trois demandes centrées 
sur le même point. L’installation d’un nouvel 
emplacement public reste cependant aléatoire 
comptetenu de la faible densité du secteur.

Sécheresse
Après un épisode estival de crise, la situation 
poursuit son amélioration du fait des épisodes 
pluvieux rencontrés depuis le mois de septembre. 
Depuis le 10 novembre, le bassin des Usses est 
revenu au niveau d’alerte 2/4. Les dernières 
précipitations permettent de constater un début de 
recharge des nappes souterraines. Malgré tout, 
quelques mesures de restriction persistent sur 
notre territoire.
Pendant l’été, la Préfecture de HauteSavoie a 
activé les dispositions ORSEC relatives à la 
gestion des perturbations importantes de 
l’approvisionnement en eau potable en activant le 
niveau de crise 4/4, du fait d’une situation fragile en 
matière de débit des cours d’eau et de niveau des 
nappes souterraines se traduisant par des étiages 
ou assecs sur certains cours d’eau, un impact sur 
les fonctions biologiques des cours d’eau et des 
tensions sur les réseaux d’eau potable. La maîtrise 
de la demande en eau était nécessaire pour faire 
face aux besoins prioritaires.

Restons vigilants au jour le jour pour 
maîtriser nos consommations d’eau et 
contribuer à la diminution des prélèvements 
dans nos milieux aquatiques.

Plus d'informations :
http://eborn.fr



Plusieurs changements dans les effectifs des agents communaux. 
Deux nouveaux agents sont arrivés au sein des équipes.

Au secrétariat, Laura Alteirac vient compléter l’équipe avec 
Charlotte Morel et Catherine Galentin suite au départ de Mary
Astrid Hanryon.

Pour les services techniques, Romain Grard est venu épauler 
Laurent Paccard depuis le mois d’avril, avec JeanFrançois 
Durrafour en renfort pendant la période estivale.

Pour le service scolaire, Linda Latif est arrivée depuis la rentrée 
en remplacement d’Anne Pommepuy. Laure Martin quittera ses 
fonctions aux vacances de noël pour une disponibilité.

Nous leur souhaitons la meilleure réussite dans leurs missions.
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Agents municipaux

Médaille du travail

Notre employé Laurent Paccard a été recruté par le district de la 
Semine le 1er septembre 1999, puis affecté à la commune 
d’Éloise, où il a été nommé responsable du service technique. Il 
est passé au grade d’agent de maîtrise le 1 juin 2016 puis agent 
de maîtrise principal le 1er juin 2020.

Le préfet Pierre Lambert lui a décerné la médaille 
d’argent sur la promotion du 14 juillet 2020. Du 
fait du COVID, elle a été remise seulement cette 
année au mois de juin lors du repas entre les élus 
et le personnel.

Merci à lui pour son service tout au long de ces 
années.
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Déchetterie de Saint-Germain sur-Rhône
Horaires d'ouverture

Composteurs. La communauté de communes Usses et Rhône vous 
propose d’acquérir des composteurs individuels en plastique recyclé, 
d’une capacité de 400 litres, au prix de 30 euros l’unité.
La CCUR prend à sa charge la différence de prix d’acquisition. Cette offre 
est 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 : 04 50 77 93 55

Recyclage malin.

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 
filière de recyclage habituelle. Les objectifs sont d’optimiser le recyclage 
de ces déchets et de récolter des fonds pour le Sou mais également 
pour l'association « Deuil périnatal ».

Le Sou vous invite à déposer vos déchets
dans un des 3 points de collecte situés :
    • ChefLieu : hall d’entrée de la mairie
    • Fiolaz : hall périscolaire / bibliothèque
    • Bonvy : boîte aux lettres du 258 rue de la gravière

Recyclage

Vous envisagez des travaux de rénovation 
énergétique dans votre logement et vous 
souhaitez faire des économies d’énergie ?
Un service public d’accompagnement à la 
rénovation énergétique de l’habitat en Haute
Savoie vous conseille gratuitement et en toute 
indépendance.

Rénovation énergétique

Pour un conseil objectif sur votre projet, vous 
pouvez contacter le conseiller gratuitement de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h tous les jours sauf le 
jeudi. Vous programmerez un rendezvous 
personnalisé (à Frangy) pour faire le point sur 
votre projet de rénovation.

0456191919  eie74@asder.asso.fr  www.hsre.fr



Recensement frontaliers

36

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

Maisons de vie / Chêne-en-Semine

Si vous êtes travailleur frontalier de nationalité suisse ou francosuisse, pensez à 
vous faire recenser à la mairie.
Pourquoi votre déclaration en mairie est importante ?
Le montant de la compensation financière versée à la commune est calculé en fonction 
du nombre de frontaliers qui résident sur notre territoire. Les fonds genevois sont 
nécessaires à la collectivité pour investir dans la création et l’entretien des équipements 
publics dont vous bénéficiez tous les jours, vous et votre famille. Un frontalier déclaré 
correspond environ à 1 300 €/an pour la commune.

Important : le recensement n’a aucune influence sur votre fiscalité !

Téléconsultation
Une cabine de téléconsultation 
est disponible dans les locaux 
du centre de l’œil du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 16h30.
Vous pouvez consulter sans 
rendezvous (01 89 01 22 50), 
muni de votre carte vitale, de 
votre carte de complémentaire 
santé, d’un téléphone portable, 
et d’une carte bancaire.

Ouverture d'un cabinet
Le cabinet médical situé dans 
la « maison de vie 1 » devrait 
ouvrir ses portes en février 
2023, le temps pour le Dre 
OBRIST, exerçant actuellement 
dans le Canton de Genève, 
d’être inscrite au conseil de à 
l’ordre des médecins de Haute
Savoie.
Les patients sans médecin 
traitant peuvent prendre 
rendezvous en ligne pour une 
consultation de médecine 
générale adulte ou enfant. 
Cette première consultation 
leur permettra d’ouvrir un 
dossier au cabinet.
Pour prendre rendezvous, 
scannez le QRcode.



Boîte à livres
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La bibliothèque vous accueille les mercredi de 16h30 à 
18h30,  vendredi de 16h30 à 17h30 en période scolaire 
(fermée temporairement) et  samedi de 14 h à 16 h.

Située dans le bâtiment du groupe scolaire, la 
bibliothèque municipale est ouverte à tous les habitants et 
prête gratuitement ses ouvrages parmi les 5 500 de son 
fond. Il y en a pour tous les goûts : 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 cidessous pour 
toute demande de création de compte). Vous pouvez 
réserver et faire des suggestions d’achat si vous êtes 
abonnés.

L’équipe de bénévoles est composée de Lydia Duom, 
Élise Blanc, MarieClaude Muttinelli et Viviane Trotto.

Contact :
bibliotheque@eloise.fr ou 04 50 48 26 98 / 06 75 46 49 03

Bibliothèque

Depuis le mois de février, une boîte à livres a fait son apparition dans le hall 
d’entrée de la mairie. Vous pouvez accéder, en libre service et 24 heures sur 
24, à un coin d’échanges et de partage de livres.
Merci de respecter les consignes d’utilisation données dans la charte des 
bonnes pratiques. Avec la bibliothèque qui prête gratuitement ses ouvrages 
aux habitants du village, voilà une autre façon de partager le plaisir de la 
lecture. Toutes les infos sur le site internet dans la rubrique « Loisirs ».



Déneigement
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          Naissances

Tiago MARCADELLA le 30 janvier

Alexis PETITJEAN le 3 février

Alpaslan DEGER le 9 février

Adam BENGUETIB le 29 avril

Arthur LEPERT le 18 août

Lyam BEDIN le 3 novembre

                         Mariages

Donato MARTELLO et Elena ZAIKA le 16 février

Vianney PASQUET et Heidi FLUCKIGER le 21 mai

Mike MARQUES et Nadège TARDIEU  le 25 juin

Stéphane CHEVALON et Brigitte EFFAMAFOUMA le 6 août

Michaël ANCEMENT et Élodie THIBOUD le 22 octobre

Décès           

Maria SAPORITO le 15 mars

Christiane GENDRE le 22 mai

Guy ROMAND le 16 juin

Claude RAFFAULT le 11 juillet

Lionel ESTEVE le 20 juillet

Alex BERTRAND le 16 août

Gérard FOURNIER le 6 octobre

Gérard MUTTINELLI le 12 novembre
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État civil
2022

Hommage à Gérard Muttinelli

Le Maire et le Conseil Municipal ont la tristesse de 
vous faire part du décès de Gérard Muttinelli, ancien 
adjoint de la commune.
Toch, comme la plupart l’appelaient, a œuvré de 
longues années pour notre commune. Il a effectué 
deux mandats de 1995 à 2008 comme conseiller avec 
Jean Ninet puis deux mandats de 2008 à 2020 en tant 
qu’adjoint de Marthe Cutelle.
Toujours disponible, marquant les débats du conseil 
municipal avec son francparler, il avait en charge 
l’entretien des bâtiments et des chemins communaux. 
Durant ses fonctions d’adjoint, il fut délégué 
communautaire, toujours très actif dans les 
commissions bâtiments et voirie. Il aimait être de la 
fête et ne manquait pas une occasion de donner la 
main aux manifestations du CCAS et de la commune.
Toutes nos pensées vont à sa famille. Merci pour son 
implication et sa précieuse aide tout au long de ces 
années.



Ouverture du secrétariat au public :
Lundi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30
Jeudi de 9h à 12h et de 14h30 à 16h30
Vendredi de 13h à 16h

Permanences téléphoniques :
De 8h à 12h et de 14h à 16h30
      Lundi
      Mardi
      Jeudi
      Vendredi

Contact :
04 50 48 30 06
mairie@eloise.fr

      Groupe public "Mairie d'Eloise"

      Site internet : www.eloise.fr

Décembre
14 – Distribution des colis du CCAS
15 – Repas de Noël du Club de l’Amitié
16 – Fête de Noël de l’école

Janvier
7 – Vœux du Maire
29 – Repas du CCAS

Février
12 – Concours de belote des chasseurs
19 – Thé dansant du Club de l’Amitié

Mars
12 – Vente des chasseurs

Avril
Nettoyage de printemps

Mai
Fête des mères

Juin
21 – Fête de la Musique
23 – Spectacle de l’école

Juillet
13 – Fête du village

Édition : Mairie d’Éloise  /  Directeur de la publication : Didier Clerc
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le patrimoine du village. 
Merci également à Fabrice et Stéphane 
Gros pour s’être prêté au jeu de 
l’interview et Michel Deconfin pour la 
photo mystère.

Nous remercions toutes les personnes qui ont 
été sollicitées pour participer à ce numéro et 
plus particulièrement les représentants des 
associations, JeanFrançois Cattin pour son aide 
précieuse ainsi qu’AnneMarie Gassilloud et 
Élisabeth Casenove pour leurs contributions sur 

Horaires d'ouverture
de la mairie

A noter dans votre agenda

Le mot de la commission
"information / communication"


