
ELECTIONS MUNICIPALES DES 23 ET 30  MARS 2014

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Les 23 et 30 mars prochains, vous serez amenés à choisir celles et ceux qui, pen-
dant  six années, vont œuvrer pour que notre commune se développe harmonieusement 
en offrant aux habitants des services améliorés et un cadre de vie agréable.

C’est dans cet esprit d’initiative que la liste 
apolitique d’intérêt communal, conduite par 
Michel ORIEZ,  sollicite vos suffrages.

Nous vous proposons un projet réaliste 
fixant des objectifs clairs et précis, porté 
par une équipe expérimentée partiellement  
renouvelée et respectant la parité.

Unis par une même conception exigeante 
de l’intérêt général, nous souhaitons agir  
en faveur de la commune d’ELOIE, sans 
esprit partisan, avec le souci permanent 
d’être à l’écoute des habitants.

Pour le 23 mars, nous comptons sur 
votre confiance. 

Les candidats de la LISTE  D’INTERET  COMMUNAL.
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Conseillers municipaux :                                                 Conseillers communautaires :

1 -  ORIEZ   Michel        1 - ORIEZ  Michel
 

2 -   ZILLIOX  Charlotte                                                          2 -  ZILLIOX  Charlotte

3 -   GIROL  Henri   
                                    
                            
4 -   BECK  Annie 

5 -   GASPARI  Dominique

6 -   BOITEUX  Elise

7 -   WALTER  Eric

8 -   VERBRUGGHE  Lise- Rose

9 -   SEICHEPINE  Jean-Louis

10 -  BEAUJON  Mauricette

11 -  OCHEM  Ralph

12 -  GIROT Danielle

13 – STIRNEMANN  Laurent

14 -  ROTH  Géraldine

15 -  GILBERT  Eric                                                                               
Imprimé par nos soins



Nous poursuivrons l’engagement  de la Commune dans 
les structures intercommunales :  
- syndicat d’électricité,
- gardes-nature, 

- syndicat mixte de la zone d’activités multisite nord,
- communes forestières, 
- fourrière, 
- service de livraison de repas à domicile, etc.

Participation active au sein de la Communauté de l’Agglomération Belfortaine 
( C.A.B.)

Durant ce mandat,  fidèles à notre ligne 
directrice,  nous nous engageons à 
maintenir  la fiscalité communale 
à son niveau actuel ( inchangé 
depuis 2001) et nous mènerons à 
son terme (2018) le désendettement 
total de la commune.
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Dans la continuité des actions entreprises lors du précédent mandat, la liste d’intérêt com-
munal d’ELOIE vous présente les grands axes de son programme.

Sécuriser les entrées du village par la pose de radars pédagogi-
ques.

Renforcer la sécurité des piétons par la création de trottoirs, par 
tranches successives.

Poursuivre la modernisation et l’amélioration de l’éclairage public.

Entretien programmé de la voirie communale.

Mise aux normes d’accessibilité des bâtiments publics aux 
personnes handicapées ou à mobilité réduite.

Réfection de la toiture de la partie ancienne du bâtiment sco-
laire.

Projet d’enfouissement des réseaux  électriques au centre du village, dans la con-
tinuité de la zone 30, en direction de la Maison du Temps libre :

- Il concerne l’ensemble des réseaux aériens filaires sur le domaine public : réseau de trans-
port d’électricité, réseau d’éclairage public, réseaux de télécommunications.

- Cette opération présente un double avantage : d’une part,  il  contribue à améliorer la 
sécurité, les lignes n’étant plus soumises  aux aléas climatiques ; d’autre part, il  améliore 
l’environnement visuel grâce à la suppression des poteaux et fils disgracieux.

Favoriser une urbanisation rurale raisonnable, progressive, préservant des espaces verts.

Soutenir toutes les initiatives qui concourent à l’embellissement du village.

Adapter la Maison du Temps Libre aux nouveaux besoins afin 
de favoriser le développement des activités culturelles et de loi-
sirs.

Des travaux de rénovation sont prévus : installation d’un chauffage au gaz naturel, mise 
aux normes d’accessibilité des toilettes, remplacement partiel du mobilier…

Programmation, par tranches, de l’aménagement de la place Jean Moulin.

Aménagement d’une aire de jeux multisports permettant la pratique d’activités diverses 
comme le football, le handball ou le basket-ball, dans un cadre sécurisé.
 

Mise en place des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 
2014.

La commune maintiendra son soutien aux activités scolaires 
et extrascolaires : ski, patinoire, piscine, sorties découvertes…

Le Centre Communal d’Actions Sociales (C.C.A.S) continuera à assurer son rôle d’aide aux 
plus démunis et de lutte contre l’isolement physique et moral.

Les différentes sections de l’ASCE pourront continuer à disposer, à titre gracieux,  des lo-
caux de la Maison du Temps Libre.

UN PROGRAMME 
COMPATIBLE AVEC LES 

FINANCES 
DE LA COMMUNE.

   Vu les candidats

LA SECURITE

L’AMELIORATION 
DU CADRE DE VIE

LA VIE ASSOCIATIVE

LA SOLIDARITE

LA SOLIDARITE 
INTERCOMMUNALE


