SEPTEMBRE 2018

1er JOUR DE RENTREE
DANS LE POLE ENFANCE
Chères Valdoyennes, Chers Valdoyens,
J’espère que vous avez toutes et tous passé un bel été et que vous abordez cette
rentrée avec optimisme et motivation.
La municipalité a profité des beaux jours et d’une circulation plus fluide en
période estivale pour engager de nombreux travaux. Ce numéro de rentrée vous
permettra de mesurer l’étendue de nos actions municipales, notamment en ce
qui concerne la qualité de votre cadre de vie.
Dès son achèvement, je vous présenterai l’intégralité de votre nouvelle structure
Pôle Enfance, et vous serez conviés, lors d’une journée Portes Ouvertes, à venir
découvrir ce bel équipement valdoyen qui entre dans le patrimoine communal.
Je serai particulièrement fière d’inaugurer officiellement ce magnifique
établissement, dont le suivi de chantier a parfois été éprouvant, mais pour lequel
mon équipe municipale et mes services ont réussi l’incroyable exploit de finir
dans les temps et sans dépasser le coût annoncé et voté par les membres du
Conseil Municipal.
Je vous donne rendez-vous le 31 décembre pour célébrer ensemble le passage
en 2019 lors du Bal Masqué du Nouvel An et au-delà de cette soirée festive, nous
aurons encore beaucoup de beaux moments à partager.
Bien à vous,
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FAIT SON SHOW
La saison de l’Association Val d’Oye fut riche
en évènements, surtout ces derniers mois !

OBSERVER, COMPRENDRE, CONSTRUIRE LE TERRITOIRE
Regards de l’agence d’urbanisme sur 40 ans de projets
Du 4 au 27/09/2018 à la Mairie de Valdoie
Accès Libre aux horaires d’ouverture de la mairie.
À l’heure de célébrer 40 ans d’activité, l’Agence
d’Urbanisme du Territoire de Belfort revient sur les
questions d’aménagement qui ont marqué cette période.
L’exposition présente un large éventail de situations
(renouvellement urbain, aménagements de centrebourgs, zones commerciales et d’activités, infrastructures
métropolitaines…), illustrées par une sélection de supports
variés, maquettes, cartes et plans, documents de travail.

Conférence sur le thème des « Eco-Quartiers »
Mercredi 26 septembre à 19 h
Mairie de Valdoie - Entrée Libre

Nouveau Correspondant
de Presse pour VALDOIE

Professeur d’histoire - géographie, René BERNAT
enseigne au collège Goscinny de Valdoie depuis
1996.
Passionné de patrimoine, il est à l’origine du
parcours historique « Valdoie 1944, sur les
chemins de la liberté » et des 37 panneaux
qui jalonnent notre commune. De plus, il est
en charge depuis une dizaine d’années d’une
mission éducative au musée d’histoire de
Belfort. Il s’est aussi fait connaître à travers ses divers
engagements associatifs notamment dans le domaine du
football.
Depuis quelques semaines, René BERNAT est également
correspondant de presse en charge de relater l’actualité de
notre belle commune.
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L’AVO a organisé son 20ème vide grenier en
avril 2018, manifestation incontournable sur
le Territoire. Plus de 280 exposants étaient
présents et quelques milliers de visiteurs
sont venus au rendez-vous !
L’équipe d’animation a aussi lancé son 1er loto
en mars 2018. Il a rencontré un franc succès
avec plus de 130 participants !
Le mois de juin a
eu beaucoup de
succès avec les
kiosques de l’AVO
tous les vendredis soirs. Des artistes sont venus
présenter leurs talents pour le plus grand
plaisir des valdoyens : duo harpiste/danse
aérienne, groupes de pop rock, danses du
monde, musique celtique et orchestre harmonique ont fait le show sur la scène extérieure du Centre Jean Moulin.
N’oublions pas l’incontournable Vélo gourmand qui a fêté sa 6ème édition ! Plus de 200
participants (de 4 à 78 ans) ont pédalé sur
les pistes cyclables du département pour
découvrir nos paysages et déguster des produits régionaux. Un vrai régal pour nos yeux
et nos papilles !

CEREMONIE DU 8 MAI 1945
PLAN DES RUES DE VALDOIE

Le Comité de rédaction présente ses excuses concernant certaines erreurs
qui ont été relevées lors de la précédente édition de votre Revue Municipale.
En effet, en page de couverture, il s’agissait bien évidemment d’un cliché
de la Cérémonie du 8 Mai 1945 et non pas 1944.
En ce qui concerne le plan des rues de Valdoie, il y a eu confusion dans la
mise en page, les rues Carnot et Jean Jaurès ont été mal identifiées.
Nous nous engageons à accentuer notre vigilance lors des phases de
relecture pour éviter au maximum ce type de «coquilles».

Pour la saison 2018/2019,
vous pouvez trouver toutes
les informations sur le site
www.avovaldoie.fr
Renseignements à l’accueil de
l’AVO au 03 63 41 03 71 ou par
mail : avopauline@gmail.com.

JEUNESSE

Carte

AVANTAGE

JEUNES

2018/2019

Un Bel ETE à l’ALSH
Pour la 2ème année consécutive, l’Accueil de Loisirs a
ouvert ses portes durant tout l’été, sauf la semaine du
15 août.
Sur l’ensemble des vacances, 121 enfants différents
(82 grands et 39 petits) ont participé aux activités
proposées par l’ALSH.
De nombreuses sorties ont été programmées :

A nouveau disponible en mairie de Valdoie,
LA CARTE AVANTAGE JEUNES est à retirer
gratuitement à l’accueil.
Tous les Valdoyens âgés de 10 à 20 ans
peuvent obtenir leur carte, en apportant
obligatoirement :
-

Carte d’identité ou le livret de famille

-

Photo d’identité

-

Justificatif de domicile récent

Vous pourrez alors bénéficier de réductions,
de gratuités, et d’avantages dans toute la
Franche-Comté !

· La ferme aventure à Lachapelle-aux-bois avec ses
labyrinthes ludiques et pédagogiques, ses sentiers
pieds nus à la découverte de nouvelles sensations, son
toboggan aquatique et son parcours dans les arbres.
· Le Ludolac à Vesoul, un beau parc aquatique avec
toboggan.
· Zebuland à Courtavon avec ses jeux gonflables géants,
ses toboggans aquatiques, son parcours acrobatique, sa
tyrolienne et ses jeux en bois.
Les enfants ont également pu profiter à proximité des
sorties au Bowling des 4 As, à la Piscine du Parc et des
promenades au Salbert.
Diverses activités ont aussi été proposées chaque jour
au Centre Jean Moulin.
Elles étaient organisées autour de plusieurs thèmes :
Pour les plus grands :

 Koh-lanta
 L’eau
 Les 12 travaux d’Astérix
 Voyage à travers l’Europe
 Le jeu
 J’ai rêvé que
 Les supers Héros
Pour les plus petits :







Mickey
Les escargots
Les fruits et les légumes
Sur mon île
Les animaux

RENTREE DES CLASSES

OUVERTURE DU GROUPE SCOLAIRE KIFFEL/CHENIER

Lundi 3 septembre c’etait le grand jour pour
beaucoup d’enfants et encore plus pour les
188 petits valdoyens du groupe scolaire
KIFFEL/CHENIER qui inauguraient ce jour-là
un établissement flambant neuf.
Corinne COUDEREAU, Michel ZUMKELLER et
les membres du Conseil Municipal ont savouré
avec bonheur l’aboutissement de beaucoup
d’investissements et d’efforts.
Depuis des mois une course contre la montre
était engagée pour que tout soit prêt le jour
J à l’heure H.
Pari gagné ! Et en ne dépassant pas le budget
prévu initialement !
Quelques ajustements restent cependant
à réaliser, notamment au niveau de la cour
haute qui restera fermée le temps d’apporter
encore plus de sécurité.
Des portes ouvertes lors de l’inauguration
officielle du bâtiment Pôle Enfance seront
organisées à l’automne 2018.

LES TRAVAUX DE L’ETE

Vous l’avez sans doute remarqué, malgré un été caniculaire, les ouvriers de chantier n’ont pas chômé à Valdoie.
Profitant de l’accalmie dans le trafic de circulation en cette période de vacances, tout en respectant le programme
d’inscription budgétaire, la Municipalité a réalisé de nombreuses actions visant à améliorer votre cadre de vie.

TRAVAUX D’ACCESSIBILITE AU GYMNASE
ET AUX VESTIAIRES DU FOOT
La LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
impose la réalisation des adaptations des établissements ouverts au
public.
Par conséquent, le programme des travaux doit permettre à tous
les usagers de profiter des services d’une commune. Il est donc
obligatoire d’améliorer le niveau d’équipements notamment pour
les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et ce, dans le respect du
code de la construction et de la sécurité incendie.
Les fondamentaux de l’accessibilité consistent à pouvoir :





accéder à un bâtiment
circuler dans un bâtiment
être autonome

Pour le gymnase :



Deux espaces d’attente sécurisés (balcons) sont créés
afin de proposer un refuge au PMR.



Des wc et des douches sont adaptés avec des flashs
intégrés à l’alarme incendie, permettant de comprendre
l’alerte selon le type du handicap.



Une signalétique est mise en place pour un meilleur
repérage et guidage selon le lieu où l’on souhaite accéder.

Pour les vestiaires du football :
les travaux sont conséquents et vont au-delà de l’accessibilité
avec :









Le changement de la chaudière ;
La mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée ;
Le ravalement de la façade ;
La peinture des locaux ;
Le changement des fermetures ;
La mise en conformité accessibilité et sécurité incendie ;
L’isolation du plafond.

Cela faisait plusieurs décennies
que cette impasse attendait d’être
revêtue d’un enrobé. Les démarches
ont été longues et laborieuses, mais
il était nécessaire de continuer ce
projet pour plus de services à la
population.
Ainsi, la municipalité a fait le choix d’enfouir les réseaux, de créer un réseau d’eaux pluviales ainsi que des
trottoirs. Des investissements importants étaient nécessaires, et de nombreux entretiens et concertations ont
été menés par le Maire Corinne COUDEREAU, afin de répondre aux inquiétudes des administrés.
La commune a acheté les terrains et proposé des travaux de clôture aux riverains pour qu’une route digne de
ce nom puisse enfin voir le jour. Les travaux se terminent progressivement.
Prochainement, un radar pédagogique sera installé, afin de sensibiliser certains automobilistes dépassant
les 30 km/heure dans cette zone pavillonnaire. Cet outil permettra également de recueillir des données
complémentaires lors des périodes test de mise en circulation de cette rue. Si ces périodes de test sont
concluantes, cette rue sera officiellement ouverte à la circulation.
En effet, comme évoqué dans la précédente édition, ce projet offre
une nouvelle possibilité de fonctionnement avec la faisabilité d’ouvrir
la barrière sur la rue Buhler.
Il s’agit là d’une stratégie locale, visant un large intérêt général. C’est
à l’heure actuelle, la seule variante possible permettant d’envisager
une amélioration dans la fluidité du trafic et la sécurisation des
déplacements en entrée de ville côté ouest.
Les travaux rue Mercklé s’inscrivent dans une réflexion portée par le
Plan Local d’Urbanisme où les déplacements jouent un rôle majeur.
Plusieurs phases de travaux de circulation sont en cours d’étude. Elles seront analysées lors des différentes
commissions travaux, finances et circulation qui se dérouleront au cours du dernier trimestre 2018 pour des
inscriptions budgétaires en 2019 et 2020.

REFECTION DE LA TOITURE DE

L’EGLISE SAINT-JOSEPH

La préservation de notre patrimoine fait toujours
partie intégrante des priorités de la municipalité. Des
fuites importantes dans le toit de notre église SaintJoseph nécessitaient des interventions régulières et
onéreuses. Une réfection au-dessus du coeur de l’église
était indispensable.
L’entreprise STRAUBE de Valdoie a œuvré avec expertise
à plus de 20 mètres de hauteur.
Désormais, l’autel sera protégé des agressions
climatiques ainsi que le bel orgue acquis il y a deux ans
par la commune.
La pratique du Culte se réalisera dans des conditions
plus sereines.

CADRE DE VIE
DEPLOIEMENT DE LA
FIBRE OPTIQUE

Les travaux ci-dessous ont été réalisés par le Département
dans le cadre de leurs compétences.

LES TRAVAUX D’ETANCHEITE
DU PONT CARNOT

Le déploiement de la fibre optique devient
une réalité avec la pose de 8 armoires
sur la commune. En effet, Orange prévoit
un déploiement opérationnel d’ici la fin
du 2ème semestre de l’année avec un très
haut débit. La mise en service de la fibre
est à préciser par chaque opérateur de
télécommunication.
Ainsi, la municipalité va permettre aux
habitants de Valdoie d’être reliés à la
fibre optique, ce qui leur permettra de
bénéficier d’une connexion plus rapide et
donc de bénéficier de meilleurs services.
Cette installation est un signe fort donné
par les élus qui souhaitent aller encore
plus loin sur le plan des NTIC (Nouvelles
technologies de l’information et de la
communication).

Pour préserver cet ouvrage, il était nécessaire de refaire son étanchéité au
niveau de la voirie et des trottoirs. Pour ce faire, des entreprises spécialisées
en ouvrage d’art ont été sélectionnées. En effet, la bien triste actualité a mis
en évidence l’importance de ces travaux de sécurité. Ce pont a aussi été
équipé de nouveaux garde-corps.
D’une manière générale, la membrane d’étanchéité sera plus résistante à la
chaleur extrême et à la charge lourde et intensive des véhicules.
Le phasage des travaux s’inscrit dans le planning sachant que l’ouverture
des deux voies a été imposée pour la rentrée de septembre. En effet, la
réalisation de ces travaux ne pouvait se faire que pendant les vacances
scolaires, la circulation étant très dense sur cet axe nord-sud de la commune.

LES ENROBES AVENUE DE GAULLE

CONTAINERS
ENTERRES
Le projet d’enfouissement des
containers à déchets ménagers
rue De Gaulle a enfin pu prendre
forme cet été, pour la plus
grande satisfaction des habitants
du quartier. Merci à Néolia et au
Grand Belfort d’avoir contribué à
son financement.

Force est de constater que la ville évolue et le renouvellement des
revêtements des voiries est incontournable au regard du trafic routier
important. C’est pourquoi, il a été décidé d’investir avec la pose de
plus de 624 tonnes d’enrobés sur environ 500 mètres linéaires de
voirie.
Au-delà de l’aspect du confort, les revêtements routiers ont une
fonction de perméabilité aux intempéries afin de préserver la structure
de la route et de limiter la dégradation de « la bande de roulement ».

DOSSIER CITOYENNETE

LE CHIEN DANS LA VILLE

TRAVAUX...
Ensemble
pour une ville propre

A Valdoie, la propreté urbaine est prise très au sérieux. Elle reflète l’image de la commune
et ses valeurs.
La municipalité tient particulièrement à préserver ses espaces publics de la saleté. Une ville
agréable à vivre passe par des rues propres, des parcs sans détritus où il fait bon se balader,
et surtout des rues indemnes de déjections canines.
Ramasser les déjections de son animal de compagnie relève d’une question de
civisme. Ramasser, c’est respecter le travail des agents qui nettoient chaque jour nos
rues, fleurissent nos massifs, oeuvrent pour que les habitants bénéficient d’un cadre de vie
agréable et d’un environnement propice au bien-être.
Ramasser les déjections de son compagnon préféré, c’est respecter les autres.
Pour encourager les maîtres à avoir les bons réflexes, nous continuerons d’équiper le centre-ville et les quartiers
de distributeurs de sacs. Si, sur votre espace de promenade, de tels aménagements n’existent pas encore, pensez
tout simplement à mettre un sac dans votre poche...

ENGAGEZ-VOUS POUR LA PROPRETE DE VOTRE VILLE !
Petites contraintes et grand bonheur, le chien est souvent perçu comme un véritable
membre de la famille. Mais le bonheur qu’il procure est indissociable de la responsabilité
bien naturelle qui incombe à son maître. A lui d’apprendre à son compagnon à respecter
les règles simples qui doivent devenir des réflexes pour le maître et pour le chien.
Les nuisances occasionnées par les déjections canines sont
nombreuses et parfois dangereuses : risque non négligeable d’accident
par glissade, les personnes âgées et les non-voyants sont les plus
menacés, risque de transmission de certaines maladies, surtout auprès
des enfants. Ces derniers sont particulièrement exposés à l’occasion de
leurs jeux dans les endroits également fréquentés par les chiens.

En ville, toujours la laisse
En ville, la laisse est obligatoire pour tous les chiens,
mais c’est, avant tout, un élément qui rassure votre
compagnon à quatre pattes.
Dans un milieu hostile, elle n’est pas ressentie comme
une entrave, mais au contraire comme un lien de
protection. En milieu urbain, une laisse courte d'environ
1 mètre est idéale. Les laisses longues et notamment
à enrouleur sont génératrices de nombreux accidents.
Le collier est préférable au harnais qui décuple la force
de traction du chien, notamment pour les chiens de
grandes tailles.
La muselière est obligatoire pour les chiens de 1ère et
2ème catégorie.

LES ABOIEMENTS
En France, la loi stipule que chaque propriétaire
de chien doit faire en sorte que les aboiements
de son animal ne perturbent pas la tranquilité du
voisinage.
Si vous êtes propriétaire d’un chien bruyant,
sachez qu’il existe des colliers anti-aboiements
qui peuvent être une bonne solution pour assurer
la tranquilité de tous.

VACCINATION
Elle vous permet non seulement de
protéger votre animal contre les
principales maladies du chien, mais
également de protéger les individus
en cas de morsure.
Pour pouvoir voyager avec vous,
votre chien doit obligatoirement être
vacciné contre la rage.
Les vaccins généralement conseillés
sont ceux pour lutter contre l’hépatite,
la maladie de Carré, la toux du
chenil, la leptospirose, la rage et la
parvovirose.
Pour obtenir des conseils sur les
âges et les délais de vaccination,
rapprochez-vous de votre vétérinaire.

EN CAS DE MORSURE
En cas de morsure, seul le propriétaire sera tenu
pour responsable. Il est donc de votre responsabilité
d’être vigilant afin d’éviter tout accident éventuel.
Si votre chien mord un passant, 3 visites sont
obligatoires chez un vétérinaire :
• Une 1ère visite dans les 24 heures suivant la
morsure ou la griffure.
• Une 2e visite au plus tard le 7e jour après la
morsure ou la griffure.
• Une 3e visite le 15e jour après la morsure ou la
griffure.
Un exemplaire de ces documents doit être envoyé
en mairie.

ACTIONS DE SOLIDARITE
Des activités
santé

Association

SOLIDARITE BURKINA

Cette association valdoyenne a pour but « le
développement solidaire avec le Burkina Faso » et plus
spécifiquement l’appui à l’éducation des jeunes sur 2
communes du Burkina : Tanghin Dassouri et Komki
Ipala, dont le village de Vipalogo fait partie. Pour
rappel, Vipalogo est jumelé avec Valdoie et les liens
d’amitiés qui unissent nos 2 communes se renforcent
au fil des ans.

PROCHES DE CHEZ VOUS
pour améliorer
votre quotidien
À partir de 60 ans
VIVEZ INTENSEMENT
VOTRE RETRAITE AVEC

Les Ateliers
BONS JOURS

Où en êtes-vous de :
 votre nutrition ?
 votre équilibre ?
 votre sommeil ?
 votre vitalité ?

Informations & inscriptions

OPABT

Office Pour les Ainés de Belfort et du Territoire

Tél. 03 84 54 26 70 - prevention@opabt.fr

Les projets de l’association Solidarité Burkina sont
élaborés, suivis et entretenus en partenariat avec une
association sur place et un salarié burkinabè. L’évolution
des échanges entre les 2 pays est manifeste, suivant
en cela la nécessité d’accéder à une vision mondiale
des rapports entre populations.
Le premier contact sur place est le parrainage pour

aider à la scolarisation de 400 enfants
défavorisés entre le CP et la 3°, grâce aux

dons de particuliers Terrifortains. Les bénévoles de
l’association sont ainsi en contact avec plus de 50
établissements scolaires. Soit plus de 10 000 élèves, ainsi que leurs parents et enseignants.

Lors du FIMU 2018, le Burkina Faso était mis à l’honneur, et c’est ainsi que Corinne Coudereau

Maire de Valdoie a fait la connaissance de M. Kiemtore, Maire de Tanghin Dassouri. Ce dernier l’a remercié pour
le soutien apporté par la commune de Valdoie, notamment dans l’électrification et la mise en place d’une salle
informatique au lycée de Bazoulé.

En effet, depuis plusieurs années, en accordant une subvention à l’association, la commune de Valdoie aide à
des opérations de sensibilisation auprès des élèves burkinabè notamment au niveau sanitaire.
L’association compte de nombreux adhérents-parrains fidèles parmi la population de Valdoie, elle intervient
régulièrement lors des manifestations valdoyennes afin de présenter le Burkina et ses actions. Ce fut le cas
lors d’une soirée organisée par le Vald’oye et aussi lors du gala de boxe en mars dernier organisé au profit de
Solidarité Burkina.

Pour rejoindre les adhérents-parrains ou pour plus de renseignements :

solidarite-burkina@orange.fr ou 03 84 21 37 37

Passerelles Pour l’Emploi est une Association Intermédiaire, sa mission est d’accompagner des demandeurs d’emploi
vers une situation professionnelle durable.
Les personnes employées sont mises à disposition de particuliers, collectivités locales et entreprises. Leurs
compétences sont vérifiées et elles bénéficient d’un accompagnement personnalisé et de formations.
La municipalité de Valdoie s’engage chaque jour aux côtés de cette structure de l’Economie Sociale et Solidaire en
mettant gracieusement à disposition les locaux dans lesquels vous pouvez vous adresser à un personnel compétent
et à votre écoute.

Vous êtes privé d’emploi et vous
avez des difficultés sociales ou
professionnelles ?
Vous pouvez déposer votre candidature à
Passerelles pour l’Emploi : présentez-vous dans
les locaux avec un Curriculum Vitae et remplissez
un dossier de candidature.

PASSERELLES POUR L’EMPLOI
Centre Jean Moulin - 90300 VALDOIE
passerelles@travaux-solidaires.org
Site internet : passerelles-services.fr

Si celle-ci est retenue, l’association vous confiera
des missions de travail pour lesquelles vous
avez des compétences (ménage, repassage,
bricolage, jardinage, nettoyage de locaux,
peinture, manutention, …)

Vous avez besoin d’aide à la maison ?
 Ménage, Repassage, Garde d’enfants
 Entretien de votre jardin (tonte, taille de haies,

ramassage de feuilles…)
Vous bénéficierez d’un accompagnement
individualisé et de formations afin de vous
donner toutes les chances d’accéder à une
situation professionnelle durable.

 Travaux d’intérieur (peinture, papier peint, petit

bricolage)
 Manutention, Aide au déménagement

Simplifiez-vous la vie !
Adressez-vous à Passerelles Pour l’Emploi !
Un simple appel téléphonique et Passerelles se charge
de trouver la personne compétente à mettre à votre
disposition et de toutes les démarches administratives
(déclarations, contrat de travail, salaire).
Il ne vous reste qu’à régler la facture correspondant
aux heures effectuées.
Vous bénéficiez de 50% de réduction ou crédit d’impôt
(selon loi de finances en vigueur).
Les Chèques emploi services préfinancés sont acceptés.

HOMMAGES

Paulette MONCHABLON a déjà 100 ans
Le samedi 18 août 2018, Paulette
MONCHABLON fêtait son anniversaire,
entourée de ses proches. Signe du
destin ou simple coïncidence, Madame le
Maire fêtait également son anniversaire
ce jour-là et c’est avec un grand plaisir
et une réelle complicité qu’elles ont pu
célébrer ensemble cet évènement.
18 août 1918, 18 août 2018, cela fait
bien 100 ans mais comment l’imaginer
en voyant une dame aussi aimable,
enjouée et d’une vivacité d’esprit
épatante.
Corinne COUDEREAU, Présidente du
CCAS et Maire de Valdoie, Michel
ZUMKELLER, Député, Danièle SAILLEY,
Vice-Présidente du CCAS,
l’Abbé
PHILIPPE, Denis PIOTTE son médecin
depuis des décennies, tous, par leur
présence, ont tenu à rendre hommage
à cette personne de grande qualité et à
leur demande, elle a tourné les pages
de l’album de sa longue vie.
Dans

sa

jeunesse

Paulette

était

modiste. Elle vendait des chapeaux
dans des magasins à Belfort. Puis
à 21 ans, elle rencontre Gilbert,
pâtissier, fils de René, père fondateur
de la célèbre pâtisserie-chocolaterie
MONCHABLON. Elle s’installe alors
avec son époux, rue Carnot à Valdoie,
dans l’appartement situé au-dessus du
magasin, appartement qu’elle occupe
encore à ce jour.
Elle travaille sans relâche, aux côtés de
son mari, puis de son fils André, à la
vente de pâtisseries et autres douceurs
et comme eux, elle est levée tous les
jours à 4h du matin jusqu’à la retraite
d’André en 2000. Aujourd’hui encore,
elle garde ses habitudes et se lève aux
aurores.
Madame MONCHABLON ne fait pas
mentir la maxime « le travail, c’est la
santé » en soulignant toutefois qu’elle
a toujours respecté une hygiène de vie
rigoureuse.
Mme

MONCHABLON

a

cessé

son

activité à l’âge de 82 ans et elle avoue
« que cela a été très dur » pour elle,
la relation avec la clientèle, laquelle
pour un grand nombre, était devenue
familière et amicale, lui manque encore
beaucoup même aujourd’hui.
Nous ne pouvions pas évoquer
la Pâtisserie MONCHABLON sans
mentionner le célèbre « gâteau Suisse »
dont la réputation a largement dépassé
notre commune.
Le père-fondateur de la dynastie
MONCHABLON, de son prénom Robert,
a créé en 1919, « le Suisse » dont
le secret de fabrication est toujours
jalousement gardé par André, son
petit-fils.
Nous pouvons remarquer qu’en 2019
le secret du « Suisse » aura lui aussi
100 ans… et André MONTCHABLON a
promis à Madame le Maire qu’à cette
occasion, il lui confectionnerait ce
gâteau si particulier dont lui seul détient
la recette originale. Affaire à suivre…

Maurice BOCHLER nous a quitté
Maurice Bochler, fils de Marguerite et Jean Bochler, est né en 1931. Ce dernier est
incorporé et part à la guerre en 1939 dans les chasseurs alpins. Il revient par la
suite des camps de prisonniers et emmène Maurice avec lui sur les fêtes foraines
où il possédait des balançoires, confiserie et le fameux tir Belfortain.
En grandissant et pour subvenir aux besoins de la famille, Maurice à l’idée de
ramasser des peaux de lapins pour les revendre à un grossiste. Il aime les bals et
l’accordéon. Il fait alors la connaissance de sa future épouse qui ne le quittera plus
jusqu’à la fin de ses jours.
Il vendra ensuite des chaussures sur les marchés, arpatant les routes de France
avec son camion et s’arrêtant chez les fabricants pour avoir des lots «déclassés».
Le 20 octobre 1980, il ouvre le pont de Cravanche (la Ronde des Godillots). Il
réussit à en faire une affaire familiale florissante et de grande renommée.
En 1999, peu après sa retraite, il est victime d’un sévère AVC, qui lui laisse des
séquelles irréversibles. Le 30 mai 2018, Maurice BOCHLER est parti pour son
dernier voyage.

TRIBUNE
TRAVAUX...

La loi du 27 février 2002 prévoit de réserver un espace aux groupes politiques dans les
bulletins municipaux. Les textes contenus dans cette Tribune (informations, propos et opinions) relèvent de la seule responsabilité de leurs auteurs et n’engagent qu’eux mêmes.

Chères Valdoyennes, chers Valdoyens,
Vous venez de lire la revue du Maire
de Valdoie, j’imagine que ce numéro
est consacré au pôle enfance, qui
comme nous l’avons toujours souhaité
améliorera les conditions d’accueil
des enfants du Centre. Au moment
où j’écris ces lignes (10 septembre),
je me demande combien ce beau
bâtiment fonctionnel, aura coûté et
quel sera son impact sur les finances
communales ?
Début 2017 dans une précédente
tribune nous écrivions « En effet,
à l’annonce du projet, le coût de
l’opération devait s’élever à 4,6 millions
d’€ équipement compris. Au moment
de la commission d’appel d’offre ce
coût avait déjà augmenté à 5 millions
d’€ (hors équipement). Les dernières
décisions budgétaires démontrent que
le coût de l’opération s’élève désormais
à 6,7 millions d’€ (hors équipement).
Et le premier coup de pioche n’a pas
encore été donné !! »
Il peut vous sembler bizarre que des

membres du Conseil Municipal se
posent encore cette question 2 ans
après le lancement du projet. En fait,
comme tous ceux réalisés au cours
des 10 dernières années, celui du
pôle enfance a été décidé par le Maire
seul, sans véritable concertation
(les habitants des rues Buhler
et Merklé en ont fait récemment
l’expérience), ni projection financière
(avec 90 % d’emprunts!) et sans que
l’ensemble des solutions alternatives
soient étudiées. C’est la « méthode
Zumkeller » reprise par Madame la
Maire.
Espérons que la lecture de ce numéro
de la RDV nous apportera la réponse.
A cette gestion personnelle des
investissements effectués dans un
contexte de désengagement financier
des partenaires, s’ajoute les «
péripéties » de la gestion municipale.
Après la mise à l’écart, pour perte de
confiance, du directeur général des
services, qui est payé pour rester chez
lui depuis plus de 2 ans et encore pour

REPONSE DU MAIRE
En ma qualité de Directrice de publication, je me suis posée la question de
laisser paraître des informations qui relèvent actuellement d’une instruction
judiciaire en cours et pour laquelle le Parquet de Police me demande de garder
les éléments de l’enquête confidentiels. Toutefois, je ne voudrai pas que Mr
DOMON m’accuse de censure et je rappellerai seulement que ces propos et
informations relèvent de sa seule responsabilité et n’engagent que lui.

Effectivement, fin 2017, un contrôle
approfondi par le Trésor Public de la
caisse de la crèche a mis en évidence
un « trou » de 15 000€. Nous ne
comprenons pas l’entêtement de
Madame la Maire à ne pas vouloir
déposer plainte aux motifs que le
procureur a été saisi par le Trésorier,
que des officiers du commissariat
lui auraient fait savoir que c’était
inutile ou que Madame la Préfète
est attentive à cette affaire. Chacun
de ces intervenants, dans son rôle,
contrôle, instruit, enquête et suit ce
dossier. Mais qui défend
les intérêts de Valdoie et
des Valdoyens ?
Bien à vous
Olivier DOMON
valdoieavecvous@gmail.com

BON A SAVOIR

Je ne reviendrai pas sur les polémiques politiciennes et sur les suspicions avec
lesquelles Mr DOMON essaie vainement de faire douter les administrés. Je
réagi seulement à sa question : « Mais qui défend les intérêts de Valdoie et des
Valdoyens ?» en affirmant mettre toujours tout en œuvre pour défendre notre
commune. J’ai agi en totale transparence en informant TOUS les membres
du Conseil Municipal dès que j’ai eu connaissance des faits. A ce jour toutes
les sommes détournées ont été remboursées, ainsi que les indemnités de
régie perçues par cet agent. Ce fonctionnaire est actuellement suspendu dans
l’attente du Conseil de Discipline que j’ai provoqué en demandant sa révocation
définitive. Pour la partie pénale, laissons la justice suivre son cours ! C.C.

Les VISITES de QUARTIER

BIENTOT 16 ANS ?

PENSEZ AU RECENSEMENT !
Tous les jeunes de 16 ans doivent se faire
recenser à la Mairie de leur domicile.
Pour cela, il vous suffit de vous présenter
muni de :

CONTINUENT TOUT L’AUTOMNE

Cet été, Corinne COUDEREAU,
Maire de Valdoie, accompagnée
de son équipe municipale s’est
rendue à la rencontre des
habitants, dans leur quartier.
Valdoie est une vaste commune
et à ce jour, certains quartiers
n’ont pas encore été visité
mais les visites se poursuivent
chaque semaine. En ce qui
concerne les résidents de
logements collectifs, ils ne
seront pas oubliés et des
apéro’s de quartier en bas
de leur immeuble leur seront
proposés à l’automne.

plusieurs années, puis la dette à plus
de 10 000€ d’un membre du Conseil
Municipal qui ne vient plus depuis belle
lurette et à qui personne ne demande
de démissionner, c’est maintenant la
gestion du Multi-Accueil qui est mis en
cause.

votre carte d’identité, d’un justificatif de
domicile et de votre livret de famille.
L’attestation qui vous sera délivrée
est obligatoire pour l’inscription à tout
examen ou concours soumis au contrôle
de l’autorité publique.
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Les courriers envoyés en mairie sont à adresser de
manière impersonnelle à :

Madame le Maire - Mairie de Valdoie
1, Place Larger BP 27 - 90300 VALDOIE

de la Mairie au public

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h
Mairie standard : 03 84 57 64 64
Services techniques : 03 84 57 64 66
Services des sports : 03.70.04.81.14
CCAS : 03 70 04 01 26
Police municipale : 03 84 57 64 59

