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à la UNE... Le projet,
de la future restauration scolaire de Valdoie.
Edito, le mot du Maire
N° utiles
Les actus Maisons fleuries, fond de compensation pour la TVA, classes découvertes à Aisey,
permanencedu conciliateur de justice, 64 ème
anniversaire de la déportation,...

Le DOSSIER “Le budget 2009”
Une politique d’investissements forte.

Les Asso’s Amicale Boules Arsot-Valdoie,
Avenir Cycliste du Territoire de Belfort-Valdoie,
bilan de stage S.C.M.
Bon à savoir Ecole et informatique,
inscriptions au stage aventure...

La tribune politique
Rendez-vous

L’agenda des activités dans votre Commune

Enquête & sondage
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Le mot du Maire...
“Valdoyennes, Valdoyens,
le vote du budget est le moment le plus important dans la vie d’une
commune.
Notre premier budget est le fil rouge qui va nous permettre en 2009
de répondre au mieux à vos attentes.
Ce budget équilibré nous permet grâce à une maîtrise des coûts de
fonctionnement, d’investir pour préparer l’avenir.

Michel ZUMKELLER
Maire de Valdoie,
Député de la 2ème circonscription
du Territoire-de-Belfort.

Vous découvrirez au fil des pages le dynamisme de vos élus et notre
volonté d’être chaque jour à vos côtés.
En cette période estivale, permettez-moi de vous souhaiter un très
bel été sous le soleil de Valdoie bien sûr.
Bonne lecture à toutes et à tous!”

Permanence du Maire
Lundi de 14h.00 à 18h.00.
Jeudi de 16h.00 à 18h.00.
Vendredi de 16h.00 à 18h.00.
Sur rendez-vous au 03 84 57 64 64.

Ouverture de la mairie
au public:
Du lundi au vendredi
de 8h.30 à 12h.00
et de 13h.30 à 18h.00
MAIRIE PRATIQUE
e-mail: rdv90@orange.fr
Retrouvez l’ensemble
des numéros utiles:
Mairie standard
Tél.: O3 84 57 64 64
Services techniques
Tél.: O3 84 57 64 66
Services des sports
Tél.: 03 84 57 64 56
CCAS
Tél.: 03 84 57 64 65
CAB - Encombrants
Tél.: 03 84 90 11 72
Pompiers
Tél.: 18
SAMU
Tél.: 15
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Police
Tél.: 17
NOTRE COUVERTURE
Le projet de la nouvelle restauration scolaire
à l’école Victor Frahier de Valdoie,
S.C.P. GOMEZ, architecture et urbanisme.

Les courriers envoyés en mairie
sont à adresser d’une manière
impersonnelle à:
M. le Député Maire
Mairie de Valdoie.
Place Larger. BP 27.
90300 VALDOIE
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64 anniversaire
de la déportation
et
cérémonie
du 8 Mai
ème

Classes
découvertes
à Aisey

Après quatre jours riches en découvertes à Aisey en Haute-Saône, quarante-deux élèves sont rentrés à l’école
Paul Kiffel la tête pleine de souvenirs.
Vivre la classe autrement, appréhender
un milieu et le respecter, développer
son autonomie, tels étaient les objectifs
principaux du séjour.
A la rencontre du poney pour les CP et
à la découverte du milieu forestier et de
sa gestion durable pour les CE1-CE2, la
semaine du 14 au 18 avril a été pleinement exploitée.
L’engagement actif des parents, des
enfants et de l’école ainsi que la participation de la mairie et du conseil général
ont permis la réalisation et la réussite de
ce projet.

Maisons
fleuries
de Valdoie

A cette occasion, un dépôt de gerbes a
eu lieu au monument aux morts, en
présence de Madame Yvette De Baralle
et de Monsieur Jean Borgo, anciens
déportés et résistants, de Jean-Pierre
Borgo, président de l’Union Nationale
des Associations de Déportés, Internés
et Familles de Disparus.
Manon Thierry a déposé une rose
blanche en souvenir des enfants disparus.
Le tout accompagné de chants de circonstance: Nuits et brouillards de Jean
Ferrat et Le chant des partisans de
Maurice Druon.
Après la cérémonie, la commune a
offert un café accompagné de brioches
aux personnes présentes.
Le cortège du 8 mai ,composé de différentes associations militaires, d’un
piquet d’honneur mis à disposition par
le 35ème Régiment d'Infanterie, de l’harmonie municipale, des élus ainsi que
des Valdoyens désireux de partager ce
moment de mémoire, a suivi son itinéraire habituel, ponctué par les différents
lieux de commémoration.
C'est au Square du Souvenir que les
enfants des écoles de la commune ont
déposé des fleurs au pied du monument et deux d’entre eux ont lu un
texte en hommage aux soldats morts
pour la patrie.

Samedi 25 Avril Michel Zumkeller, notre Député-Maire, a félicité et remercié, pour leur
participation à l'embellissement de notre commune, les nombreux lauréats des
“Maisons fleuries” réunis au centre Jean Moulin de Valdoie.
A cette occasion, ils ont reçu un bon d'achat de 15 euros (valable chez l'un des trois
fleuristes Valdoyens) accompagné d'un brin de muguet porte-bonheur.
L'ambiance fut conviviale et c'est autour du pot de l'amitié que les Valdoyens se sont
retrouvés pour parler de fleurs et de jardin.
L' idée a été lancée de faire participer les Valdoyens à un grand concours pour la décoration et l’illumination des maisons pour Noël 2009...
Les conditions d’inscriptions seront bientôt disponibles en mairie (à suivre).

Pour l’année 2009, inscriptions en mairie avant le 10 Juillet.

Fond de
compensation
pour la TVA

Le 26 avril dernier, pour la première fois
à Valdoie, nous avons commémoré le
64ème anniversaire de la déportation.

Le 27 mars 2009, Jean-Benoît Albertini,
préfet du Territoire de Belfort et Michel
Zumkeller Député-Maire de Valdoie ont
signé une convention pour l’application
du dispositif du plan de relance de l’économie.
Le remboursement anticipé du FCTVA
de 86 549 euros permettra à la commune de Valdoie d’engager plusieurs chantiers importants dès cette année.

Permanence:
le conciliateur
de justice,
pour favoriser
le dialogue...
Les jeudis après-midi de 14h00 à 16h30,
les conciliateurs de justice reçoivent, sur
rendez-vous, en Mairie.
La mission du conciliateur est de faciliter
et de constater le règlement à l’amiable
des conflits ou litiges qui lui sont soumis.
Les litiges qui entrent dans leurs prérogatives:
- entre propriétaires et locataires
- entre assurés et compagnies d’assurance
- créanciers, débiteurs, victimes de transactions commerciales
- problème de voisinage
- avec artisans, entreprises et commerçants
- liés à la construction, à la copropriété
- mésentente entre particuliers
- reconnaissance de dettes
- surendettement.
Contact: secrétariat de la mairie
03 84 57 64 64

La cérémonie a pris, cette année, une
tournure européenne: en effet dans le
cadre de la journée de l’Europe (le 9
mai), les enfants des écoles Victor FRAHIER et André CHENIER ont réalisé une
exposition sur ce thème.
A l'issue de cette célébration, un vin
d’honneur a été partagé, au cours
duquel des récompenses ont été
remises aux écoliers pour saluer leur
investissement.
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Une politique
d’investissements forte...
Nous avons souhaité vous présenter notre premier budget, de manière
la plus concrète possible.
Sa philosophie est simple: une gestion rigoureuse pour concentrer nos
moyens sur l’amélioration de votre vie quotidienne.

Budget
de fonctionnemen

Plus de 1 000 000 d’euros d’investissements.

DEPENSES

Lancement de la construction d’une nouvelle restauration scolaire au Monceau.
Modernisation du Centre Jean Moulin.
Entretien des rues et de la voirie.
Modernisation de l’éclairage public.
Entretien des bâtiments communaux.

Frais de personnel: 1 863 700€
Charges à caractère général: 851 700€
Charges gestion courante: 239 600€
Charges financières: 257 000€
Charges exceptionnelles: 48 500€

TOTAL: 3 260 500 €

Objectifs
Pas d’augmentation des taux
d’imposition.
Pas d’emprunts supplémentaires.
Maîtrise des charges
de fonctionnement.
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Une diminution des indemnités
des élus, pour permettre
une augmentation de 15%
des subventions aux associations

Budget
d’investissements
DEPENSES
Travaux bâtiments: 509 300€
Travaux voiries: 278 700€
Travaux environnement: 194 500€
Mobiliers et matériels: 123 200€
Emprunts en cours: 519 500€
Opérations d’ordre: 50 300€

TOTAL: 1 675 500€
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RECETTES
Impôts et Taxes: 2 443 600€
(dont: 1 482 000€ de contributions directes,
739 000€ CAB attribution compensation,
222 600€ autres)

Dotations et participations: 1 085 800€
Autres produits: 591 900€

TOTAL: 4 121 300€
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Un budget
au service de
la population
Enseignement et formation: 786 000€
Aménagements urbains: 823 730€
Famille + social: 420 200€
Sports + jeunesse: 634 900€

La poursuite
du programme
d’animation
Fête de la musique
Marché nocturne d’été
Fête du sport
et remise des trophées sportifs
Marché de la Saint Nicolas

RECETTES
Virement de la section de fonctionnement: 735 300€
Dotations FCTVA, TLE: 179 000€
Subventions: 110 000€
Produits des cessions: 517 400€

TOTAL: 1 541 700€
(hors amortissement et opérations patrimoniales)
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Les cyclistes belfortains sur le
même braquet. L'espace d'un
week-end, les coureurs cyclistes
de l'Avenir cycliste du Territoire de
Belfort-Valdoie ont porté haut les
couleurs du club lors de la Ronde
de Haute-Saône.

Amicale
Boules
Arsot
Valdoie

Cyclisme

Cette association a été créée en 1956 elle est située Clos Gaston Ratti à Valdoie.
Cette année a été particulière puisque le Club a organisé le 10ème Challenge
de La Ville de Valdoie. Cette compétition est inscrite au calendrier national et
réunie chaque année prés de 200 joueurs et joueuses, jeunes et moins jeunes
venant du Grand Est et même au-delà.
M. Marchand, président de l’association mène rondement son équipe puisque luimême décroche une lettre de félicitation de la Jeunesse et des Sports, mais également un diplôme de moniteur 1er degré. Mais aussi ses partenaires Martial
Schneckenburger et un diplôme d’arbitre stagiaire à Paul Schneckburger.
“Le jeu de boules nous vient de la nuit des temps. On en trouve des vestiges
en Grèce, en Italie, en Egypte et même en Chine, des millénaires avant l'ère
Chrétienne”.
Définition du Sport-Boules Lyonnaises: discipline sportive de haut niveau de
lancer qui s'exprime dans des situations de Point en mouvement, de Tir en
course d’élan et de Tir en course continue dont l'objectif final est la performance en précision. La pratique, qu'elle soit individuelle ou collective, nécessite de la part de l'exécutant un contrôle gestuel approfondi, une maîtrise émotionnelle importante et l'élaboration constante d'une stratégie d'action. Elle
sollicite ainsi les capacités d'attention, de mémoire, de concentration, alliées à
des qualités techniques et physiques qui mettent en évidence la coordination,
l'équilibre et les capacités énergétiques de l'individu.
Les jeunes sont très fortement encouragés à s’inscrire, voici nos horaires d’entrainement : lundi après-midi 14h00, mercredi après-midi 16h00, vendredi
après-midi 17h00, samedi après-midi 14h00.
N’oubliez pas notre prochain rendez-vous: le Challenge ANNICK,
dimanche 19 juillet 2009, au Clos Gaston Ratti.

Sur les routes de Haute-Saône, le Lion a
rugi. Lors de la troisième et dernière
étape de la Ronde cycliste de HauteSaône, deux coureurs de l'Avenir cycliste du Territoire de Belfort-Valdoie ont
placé le maillot du club à l'avant de la
course en réalisant une échappée d'une
quarantaine de kilomètres. Le maillot,
Yannick Cantin et Edouard Choulet l'ont
montré jusqu'aux portes de Vesoul
avant d'être repris par un peloton composé des meilleures pointures du cyclisme régional.
Outre le résultat sportif (l'ACTB termine
15 ème sur 26 équipes engagées), l'association affiche une cohésion et une
solidarité entre les coureurs et les bénévoles. S'ils ont dû suer pour parcourir
près de 300 kilomètres de courses,
Sébastien Allimant, Yannick Cantin,
Christian Tasic, Stéphane Radeff et
Edouard Choulet ont surtout bénéficié
de l'appui du directeur sportif Guillaume Canou, du président Maurice Voirol,
de l'aide technique de Max Bourdier,
Alain Remusson, Lionel Etienney. Cette
expérience vécue va permettre à terme
d'engager et d'impliquer les jeunes du
club.
Reconnu dans le milieu régional, l'ACTB
va participer au Tour de Champagne et
organiser la randonnée cycliste du
Territoire de Belfort, le 7 juin.

Contact : Dominique MARCHAND. Tél: 06 07 77 78 07
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Bilan
du stage
S.C.M. Valdoie
Pâques 2009

Le stage du S. C. M. Valdoie a accueilli cette année 65 joueurs nés entre 1996 et 2002.
Des jeunes venant de différents clubs du territoire, qui ont pu réaliser différentes
séances entre lundi et jeudi. Les thèmes abordés ont été le contrôle, la passe, la conduite de balle, le dribble et le jeu de volée. Chaque journée se terminait par un goûter suivi
d'un tournoi.
Les repas du midi ont été pris dans la grande salle du centre Jean Moulin. Ce changement a été bénéfique car il nous a permis de faire un seul service et de réunir tous les
enfants. Le bon comportement de ceux-ci tout au long du stage a été remarqué aussi
bien par les éducateurs que par l'équipe de dirigeants qui a géré ces temps de restauration. C'est une grande satisfaction car le comportement faisait partie intégrante de
notre projet éducatif. Il semble également que le nombre important d'éducateurs et de
dirigeants pour encadrer a été déterminant. Il a notamment permis de réaliser une
séance spécifique de gardien et d'assurer des séances de qualité.
Nous nous sommes enfin rendus au Stade Bonal pour assister à un entraînement des
joueurs professionnels du FC Sochaux Montbéliard. A près l'annulation à la dernière
minute de la séance de mardi, nous y sommes retournés le mercredi matin. Comme la
saison passée, nous avons pris de nombreux clichés avec les joueurs qui ont tous été
très disponibles pour nos jeunes footballeurs.
Nous avons dû adapter notre programme et le stage s'est terminé le jeudi par un grand
tournoi, une remise de récompenses et un pot de l'amitié pour les parents et les
enfants. Nous remercions l'ensemble des participants et leur donnons rendez-vous
l'année prochaine.

10:02

Ecole &
informatique
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Un vent de numérique a soufflé sur
l'école André Chenier pendant les
vacances d'avril...
Chacune des quatre classes de l'école a
été dotée de deux ordinateurs destinés
aux élèves, ordinateurs reliés par le
réseau filaire à Internet.
Les enseignants n'ont pas été laissés
pour compte: eux aussi disposent de
l'outil informatique puisque un poste
leur est réservé (également relié à
Internet), dans leur salle de classe, pour
leur travail quotidien. A cela s'ajoute un
ordinateur réservé à la direction de l'établissement.
Le choix du matériel fut scrupuleux:
écrans plats, réseau filaire et courant
porteur, répondant aux confort et
besoin des utilisateurs.
Notons que sans les services techniques
qui ont réalisé un travail de qualité en
un minimum de temps, pilotés par Gilles
RENARD, informaticien, l'école n'aurait
pu être équipée si rapidement! A la plus
grande joie des enfants et de leurs
enseignants!
L'équipement se poursuit à Valdoie
pour que toutes les écoles de la commune puissent disposer de l'outil numérique dès la rentrée de septembre 2009.

Voilà une année que vous nous avez accordé votre confiance.
Une année où notre groupe rassemblé autour de notre maire
a travaillé, organisé, développé, amélioré la vie de notre commune.
Le résultat de notre travail c’est notre premier budget.
Un budget équilibré qui prévoit de très nombreux investissements pour améliorer votre vie quotidienne, un budget qui
respecte nos engagements électoraux, un budget sans augmenter les taux d’imposition ni contracter de nouveaux
emprunts afin de préserver l’avenir.
Dans cette période de crise, les collectivités doivent montrer
l’exemple, en trouvant un juste équilibre entre les investissements qui permettent de faire vivre l’économie locale et la
maîtrise des coûts, afin de ne pas augmenter vos impôts, c’est
ce que nous faisons.
Vous le savez, loin des polémiques stériles de l’opposition,
nous continuons à faire de Valdoie une commune où il fait
bon vivre.
L’ensemble du groupe “Valdoie pour Vous” vous souhaite de
passer un été rempli de calme, de repos et de sérénité.

Groupe de la Majorité
“Valdoie pour vous”
Christian RIBREAU,
Conseiller Municipal.

Stage
aventure
du 28 au 30
juillet 2009

A l'heure ou nous mettions sous presse, la “Revue de Valdoie"
n'avait pas reçu de texte de la part du groupe de l'opposition.

La municipalité de Valdoie organise à
Morteau, un stage aventure pour les
12-15 ans. Au programme: descente
en rappel, parcours forêt de l'aventure, GPS Safari, Canyoning...
Renseignements et inscriptions auprès
du service des sports de la Mairie.
Par téléphone au 03 84 57 64 64.

Attention
places limitées
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La loi du 27 février 2002 prévoit de réserver un espace aux groupes politiques
dans les bulletins municipaux.
Les textes contenus dans cette Tribune relèvent de la seule responsabilité de leurs auteurs.
Les informations, propos et opinions qu'ils contiennent n'engagent qu'eux-même.
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Fête du
sport 2009

Sorties &
événements

2ème édition

MARCHE NOCTURNE D’ETE
Depuis le Mercredi 3 Juin
Pendant tout l’été, le marché nocturne
2009 animera de nouveau la place de la
Mairie, chaque mercredi soir.
Inauguration officielle le mercredi 17
juin. A cette occasion venez découvrir
les jeux pour enfants et la présence de
clowns sur le marché...
Cette année, gagnez de nombreux
cadeaux en déposant votre bulletin de
participation dans l'urne qui est disponible à l'intérieur de la Mairie.
Attention, tirage au sort le 19 Août.

Samedi 29 et dimanche 30 Août.
Gymnase du Monceau.
Pour la deuxième année consécutive, la
Mairie de Valdoie en collaboration avec
l’OMS de Valdoie organise la Fête du
Sport, sur le site du gymnase du
Monceau.
Cette édition sera jumelée avec la remise des prix aux différents sportifs, éducateurs, bénévoles et dirigeants méritants.
Alors venez nombreux, vous essayer à
de nouvelles activités pour votre plus
grand plaisir et celui de vos enfants.
Une édition 2009, pleine de charme
avec de nouvelles activités à découvrir…
Contact et renseignements:
Paola ARRAGON, adjointe aux sports.
Christian MERCAY, Président de
l’O.M.S. de Valdoie.
e-mail: christian-mercay@orange.fr

Sports &
concours
TENNIS
Lundi 22 Juin 2009
Dimanche 5 Juillet 2009
Tournoi JEUNES
Association VAL D'OYE - Section Tennis.
Simple Dame:
10, 11/12, 13/14, 15/16, 17/18 ans.
Simple Messieurs:
10, 11/12, 13/14, 15/16, 17/18 ans.
Clôture inscriptions le 15 Juin 2009
Renseignements & inscriptions
Frédérique COTTET
12, Rue Garteiser. 90000 BELFORT.
Tél: 03 84 21 43 37
GSM: 06 32 14 81 40

FETE DE LA MUSIQUE
Samedi 20 Juin
Autre rendez-vous incontournable de
l’été, avec des animations, de la
musique & de la danse. A partir de
17h00 des concerts gratuits et le show
de WANTED 90 (cracheurs de feu) à partir de 21h45...
Restauration sur place et jeux pour
enfants. Et pour finir en beauté, discothèque en plein air, sur la place de la
Mairie, avec le NUMBER ONE...
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Votre avis nous intéresse…
Nous serions très heureux de vous voir participer, plus encore, à la vie de notre commune. N'hésitez pas
à nous soumettre vos idées, envies et suggestions…
Dès à présent, faites-nous part de vos souhaits. Remplissez et retournez dès à présent ce bulletin, ou le
descriptif de vos envies sur papier libre, directement à la mairie de Valdoie. Ainsi que par e-mail adressé
à: rdv90@orange.fr
Le comité de rédaction étudiera toutes vos idées.
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