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Le mot du Maire...
Valdoyennes, valdoyens,
Vous trouverez dans ce nouveau numéro du
R.D.V. des exemples concrets de nos actions au
quotidien.
Le mois de janvier a vu l’ouverture de notre 2ème
restauration scolaire. Moderne, spacieuse, elle nous
permet d’accueillir les enfants dans des conditions
optimales.

Michel ZUMKELLER

A ce titre, nous sommes fiers, depuis notre élection
en mars 2008, d’avoir augmenté de plus de 180%
le nombre d’enfants accueillis et surtout d’avoir mis
un terme à ces transports en bus, dangereux et
fatigants.

Permanence du Maire

C’est le sens de notre engagement à vos côtés,
améliorer les services sans augmenter les Taux
d’Imposition.

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

Lundi de 14 h à 18 h
Jeudi de 16 h à 18 h
Vendredi de 16 h à 18 h
Sur rendez-vous au 03 84 57 64 64

Michel ZUMKELLER

Ouverture 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 pratique :

e-mail : rdv90@orange.fr

Mairie standard :

tél. : 03 84 57 64 64

Services techniques :
NOUVEAU !

découvrez le site internet de votre commune sur :

tél. : 03 84 57 64 66

Services des sports :

tél. : 03 84 57 64 56

www.ville-de-valdoie.fr

CCAS :

Vous y retrouverez, entre autres, les modalités
d’inscriptions pour la rentrée scolaire 2011 - 2012

CAB - Encombrants :

tél. : 03 84 57 64 65
tél. : 03 84 90 11 71
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Pompiers : 18
SAMU : 15
Police : 17
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

Déneigement
pour les ainés

L’informatique
s’invite à la crèche...
Après avoir enfin pourvu les écoles en matériel informatique,
il a semblé naturel à la Municipalité de poursuivre son action
auprès des plus jeunes.
Vendredi 14 janvier, Michel ZUMKELLER est venu à la rencontre
des enfants de la crèche constatant ainsi que dès 2 ans l’ordinateur fait souvent déjà partie de leur quotidien.
A la crèche, l’accent est mis sur la découverte de l’outil à travers le jeu.
Il s’agit d’aider les plus petits lors de la prise en main de la souris et dans l’interaction avec les éléments de l’écran, facilitée
par les propriétés tactiles.
Le logiciel adapté leur permet rapidement, en toute autonomie,
de dessiner ou de jouer de la musique, etc. … C’est aussi un
moyen de les préparer à la maternelle où ils retrouveront les
mêmes outils.

Le 14 décembre 2010, la Municipalité a organisé son 1er
«thé dansant».
Les danseurs se sont retrouvés pour un après-midi de
détente, autour de quelques
pâtisseries,
accompagnées
de thé, de café, de chocolat
chaud, avec la musique de Mr
Deveaux.
Sur la piste : une ambiance
conviviale et sympathique !

Restauration

Scolaire

http://creche-familiale-valdoie.over-blog.com/

Sécurité
Routière

Votre sécurité fait partie de nos engagements prioritaires !
Après avoir renforcé le travail de nos policiers municipaux,
nous avons décidé d’installer dans la commune 4 systèmes de détection de vitesse.
Ces panneaux lumineux présentent un double intérêt. Ils
indiquent la vitesse immédiate et permettent :
• de corriger sa conduite,
• d’enregistrer les vitesses.

Ainsi, nous pouvons établir des statistiques et des relevés qui feront intervenir les forces de
police aux heures décisives.
Nous avons souhaité, suite aux propositions émises lors de la commission «sécurité routière»,
privilégier le radar fixe sur la rue Leclerc, afin de sécuriser les abords de l’école Victor Frahier, et
de faire évoluer les trois autres radars mobiles sur différents sites de la commune (avenue Oscar Ehret, rue de la Gare coté école, côte de la Beurrerie, avenue de Gaulle, rue du 1er mai).
Nous pouvons ainsi améliorer la sécurité et vous protéger dans vos déplacements quotidiens.

Le déneigement en chiffres :
En 2009/2010 ce sont 41 sorties entre le 16 décembre et le 12
mars, soit 1483 heures de travail
et 148 tonnes de sel.
En 2010/2011 déjà 20 sorties
entre le 25 novembre et le 29
décembre, soit 815 heures de
travail et 90 tonnes de sel.

Jeudi 20 janvier, en présence
du Député-Maire et des représentants des parents d’élèves,
63 enfants du groupe scolaire
Victor Frahier ont pris leur premier repas dans la nouvelle
restauration scolaire.
Ce bâtiment allège les effectifs
du centre Jean Moulin, qui recevait parfois jusqu’à 180 élèves. Ainsi, les enfants profiteront pleinement de leur pause
méridienne.
Cette nouvelle
construction
permet de répondre à la volonté
des élus de s’inscrire dans une
démarche de développement
durable : récupération de l’eau
du toit, panneaux solaires pour
l’eau chaude, façade dotée de
baies en verre triple orientée
principalement au sud, toiture
végétale…
Il est à noter que depuis l’ouverture de cette restauration scolaire de nouvelles inscriptions
ont été enregistrées.
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1er Thé
Dansant

Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), sur l’initiative
du Député-Maire et de son
équipe, a décidé la mise en
place d’un service de déneigement réservé aux personnes
âgées de plus de 70 ans et/ou
handicapées.
Ce service est assuré par des
personnes en insertion.
A ce jour une cinquantaine de
personnes se sont inscrites à
ce programme.

Vœux
du Député-Maire
à la Rosemontoise
C’est entouré par les membres du Centre Communal d’Action Social (CCAS)
que Michel ZUMKELLER a participé, le vendredi 7 janvier, à la cérémonie
des vœux aux résidents de la Rosemontoise, ainsi qu’à son Personnel.
Le lien, entre la Rosemontoise et la Commune, est présent tout au long de
l’année à travers différentes manifestations (fête des pères, des mères,
etc.…).
En 2010, la volonté de la Municipalité de tisser un lien privilégié avec ses
ainés s’est concrétisée par l’achat de deux ordinateurs tactiles. Ils ont initié les résidents à «l’informatique» et ainsi permis de conserver leurs fonctions cognitives par le biais de programmes adaptés. Pour les plus hardis,
de pouvoir envoyer des mails à leurs proches a été très apprécié !

Vœux du Maire

au Personnel Communal
Vendredi 7 janvier, le Personnel Communal était convié pour recevoir les vœux du Maire.
Cette manifestation a permis, au Député-Maire et aux élus présents, de féliciter les agents pour le travail effectué, de leur exprimer leur satisfaction à travailler de concert mettant en exergue un
déneigement efficace et la qualité de l’encadrement de l’accueil de
loisirs.
Michel ZUMKELLER a ensuite présenté le nouveau Directeur Général des Services : Monsieur Jean TOURNIÉ (voir ci-contre).
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La cérémonie s’est poursuivie autour de la galette des rois et du
verre de l’amitié.

Vœux du Maire aux
Valdoyens
C’est devant plus de 700 personnes que Michel ZUMKELLER a présenté
ses vœux à la population le 21 janvier 2011, au gymnase du Monceau.
La présence des autorités locales (Monsieur le Préfet, Président de la
CAB, Président du Conseil Général) a confirmé le caractère républicain
de cette agréable cérémonie.
Après avoir présenté un rapide bilan de son action depuis 2008, notre
Député-Maire entouré de ses Adjoints et Conseillers Municipaux a présenté ses projets pour l’avenir.
Avant de passer au verre de l’amitié, les valdoyennes et valdoyens ont
pu assister à un magnifique concert de notre harmonie, placée sous la
baguette de Miguel Etchegoncelay ; un pur moment de plaisir.
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Allocution
du Député-Maire
‘‘ Chères Valdoyennes, Chers Valdoyens,
Je suis très heureux de vous accueillir ce soir accompagné de mes 14
Conseillers Municipaux.
En cette époque où la critique est facile, la calomnie et le mensonge
jamais bien loin, où la pression médiatique permet à n’importe qui de
raconter n’importe quoi, sans qu’il soit possible de le démentir, je peux
vous affirmer ma fierté de diriger cette équipe, qui se dévoue chaque
jour pour votre bien-être.
Notre action basée sur la rigueur et l’honnêteté n’est possible que grâce
au soutien et à l’implication de nos agents communaux placés sous la
direction de Jean TOURNIE, que je salue chaleureusement.
Depuis 3 ans, notre action est fondée sur une gestion saine et rigoureuse :
• les taux communaux de fiscalité directe locale sont restés inchangés
depuis notre élection en 2008, et vous, contribuables Valdoyens avez pu
aisément le constater à la réception de vos feuilles d’impôts locaux ;
• les charges à caractère général ont été contenues, baissant même en
valeur absolue dès 2008 ;

Cette politique a été confortée par l’ouverture de 2 classes supplémentaires, 1 en primaire à l’école Paul Kiffel et 1 en maternelle à l’école
Victor Frahier.
Je pourrais multiplier les exemples à l’infini et vous parler de nos travaux de voirie ou des 52 manifestations organisées sur notre commune
cette année (Marchés, Fêtes de la musique, Centenaire du Sporting,
Championnat de France de boxe, Concerts, Epreuves sportives en tous
genres, animations culturelles).
Mais puisque nous sommes en 2011 et donc à mi-chemin du mandat
que vous nous avez confié, je souhaite évoquer nos perspectives d’avenir.
Nous allons poursuivre et amplifier notre action :
• l’achat des terrains à Reseaux Ferré de France rue Zola, va nous permettre de sécuriser le passage à niveau,
• l’achat des anciens locaux Decofranc, va nous permettre de réaliser un
pôle destiné aux familles.

• les investissements réalisés à hauteur de 4,4 millions d’euros en 3 ans,
ont été financés essentiellement par des subventions et des fonds propres communaux, permettant de limiter à 594 000 € le recours global à
l’emprunt sur ces 3 exercices ;

• Nous étudions également avec la Résidence de la Rosemontoise la
possibilité de créer une future crèche. Cet établissement permettrait
d’amplifier le lien entre les générations.

• la dette communale a ainsi baissé de près de 23%, passant de 1 315
€ par habitant en 2007 à 1 019 € en 2010.

• Nous réaliserons en collaboration cette fois-ci avec la Communauté
d’Agglomération Belfortaine un parcours de détente et de promenade
sur la zone du Monceau.

• augmentation du nombre de places en crèche,
• création de nouveaux services à destination de nos seniors,
• lancement de la bourse au permis de conduire, qui permet à des jeunes de la commune, en échange d’un travail au sein de notre collectivité, de se voir financer leur permis de conduire.
La constitution d’un service « enfance » placé sous la direction de Laurent HUMBERT, nous a permis non seulement de pérenniser des emplois,
de former nos animateurs mais surtout d’accueillir de nouveaux enfants
dans des conditions optimales.
En 2010, la fréquentation de notre restauration scolaire et de notre centre de loisirs sont en augmentation de 150 %.
Et nous avons mis en service hier notre nouvelle restauration scolaire.
De l’avis de tous, ce très bel équipement qui répond à toutes les attentes en matière de développement durable, apporte un confort nouveau
aux enfants des écoles.

Comme vous le voyez en politique, comme ailleurs, il y a ceux qui agissent et il y a ceux qui calomnient.
Vous me connaissez, j’ai depuis toujours fait le choix de l’action et j’ai à
cœur de gérer notre commune en bon père de famille.
Aussi, après vous avoir souhaité au nom de notre équipe municipale,
tous mes vœux de bonheur, de santé et de succès pour cette année
2011, je soumets à votre réflexion la citation suivante : «Tout homme
qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui ceux qui voudraient faire
la même chose, ceux qui font précisément le contraire, et surtout la
grande armée des gens, d’autant plus sévères, qu’ils ne font rien du
tout». ’’
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C’est grâce à notre gestion saine et rigoureuse que nous avons pu vous
proposer de nouveaux services et améliorer votre qualité de vie. Le
meilleur exemple en est notre politique en matière de soutien aux familles :

Les Foulées
Printanières

Basket Club
Valdoie

Le 8 mai 2011, l’association
« Les Boitchus et le Don d’organes » organise, en partenariat avec la Commune de
Valdoie une manifestation cyclo-pédestre dans le Territoire
de Belfort : Les Foulées Printanières.

Le club de basket de Valdoie
a été créé en 1999, par 9
joueuses motivées.
En parallèle Sylvie ouvre
l’école de basket qui compte à ce moment là 5 joueuses dont 3 sont ses filles.
Le club prend de l’essor au
fil des années. Les sections
s’agrandissent et les résultats commencent à arriver.
En 2010 le club compte plus
de 160 licenciés ce qui en
fait le 1er club du Territoire de Belfort en nombre de licenciés.
Le bureau est féminin, Laure Madarac en est la responsable, Françoise Chevreul la trésorière et
Sylvie Côme la secrétaire.
Depuis plusieurs années nous sommes les organisateurs de la fête du mini basket. Rassemblement
de plus de 100 mini basketteurs. Un événement que les petits ne veulent surtout pas manquer.
Françoise et Sylvie se sont spécialisées chez les tout petits. En effet, depuis 4 ans, elles ont ouvert
une section pour les baby basketteurs de 3 à 5 ans. Leur technique, basée sur des jeux transformés en comptine, fonctionne à merveille. Cette année le cours des baby est complet (20 présents)
et nous avons dû refuser du monde.
Le dynamisme du club est important et permet de se positionner sur des événements festifs : basket en famille, challenge benjamin, fête mini basket, tournoi mie câline, match amical handisport,
etc.
Sylvie Côme dispense également des séances dans les écoles maternelles de Valdoie de manière
bénévole.
Le club comptabilise :
• 2 équipes seniors fille
• 1 équipe seniors garçons
• 1 équipe benjamins
• 1 équipe minimes garçons,
• 1 équipe minimes filles
• 1 équipe poussins
Nous avons choisi de privilégier l’accueil et le caractère convivial du club : Pot de l’amitié après chaque match ou rencontre, Fairplay et respect des adversaires et des arbitres, notre club fonctionne totalement sur le bénévolat et des systèmes de récompenses permettent de motiver nos adhérents.
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Nous sommes évidemment à la recherche de sponsors et nous
aurions bien besoin d’avoir un salarié même pour quelques heures.
Notre club est également un réservoir pour le corps arbitral : Mohammed Jérome Anne et Sylvie sont tous les quatre arbitres officiels. Sylvie est également Officiel de table de marque.
Nos jeunes participent aux sélections départementales et régionales.
Article rédigé par le Club Basket

L’objectif premier de cette
manifestation cyclo-pédestre
est de sensibiliser aux dons
d’organes à travers l’image
positive que véhiculeront les
transplantés, les coureurs et
les bénévoles en accompagnant des équipes de 6 personnes (équipes mixtes) qui
parcourront plus de 50km à
vélo ou à pied.
En 2009, seules 4580 greffes
ont été réalisées en France
alors que 14403 personnes
étaient inscrites sur une liste
d’attente. 250 malades sont
décédés faute de greffon.
A l’heure actuelle, de nombreux patients en attente de
greffe décèdent faute de don.
32 % des prélèvements possibles sont refusés. Dans près
de 4 cas sur 10, c’est parce
que le défunt a déclaré son
opposition au don durant sa
vie. Dans les 6 autres cas,
l’opposition vient de la famille.
Le manque d’informations sur
la volonté du défunt est l’une
des principales causes de refus de la famille.
Il est donc urgent de prendre
conscience de l’importance
d’un tel geste.
Le 8 mai 2011, pour relier Valdoie à Vauthiermont, la course
passera donc dans votre commune ! Venez nombreux soutenir les sportifs ou constituez
une équipe !
Pour plus de renseignements :
http://lesboitchusetledondorganes.e-monsite.com/
Laurence Gomez : laurence.gomez@sfr.fr ou 06-08-58-93-63
Anne-Gaëlle Da Col : annegaelle.dacol@laposte.net

Collecte des

Encombrants

Passeports

Biométriques

La collecte des encombrants
a lieu les 1er et 3ème mercredis
de chaque mois, sur rendezvous.
Avant de sortir vos encombrants, il est impératif de
prendre rendez-vous auprès
du service de la Communauté
d’Agglomération Belfortaine,

Depuis juin 2010, 107 passeports biométriques ont été délivrés par
la commune de Valdoie.

au moins 2 jours avant la

Ce service concerne en premier lieu les valdoyens (73% des
passeports ont été remis aux résidents de notre commune) mais
aussi les communes d’Evette-Salbert (9.5%), d’Eloie (6.5%), de
Cravanche, Belfort, Beaucourt, Errevet, Chaux et Sermamagny.

• du lundi au vendredi

collecte :
de 8h00 à 17h00
au 03 84 90 11 71
Les encombrants seront alors

Les passeports sont délivrés uniquement sur rendez-vous les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 16h00 à 17h30.

sortis la veille au soir sur le
domaine public.

Les pièces à fournir sont consultables sur notre site internet
www.ville-de-valdoie.fr ou à l’accueil de la Mairie.

Accueil de loisirs Sans Hébergement (ALSH)

« L’Art dans tous ces états »
Les enfants inscrits à l’Accueil de Loisirs participent à ce projet les mercredis et
lors des vacances scolaires.
Les activités autour de ce thème ont débuté le 10 novembre 2010 et elles
s’achèveront le samedi 18 juin 2011 au Centre Jean Moulin à l’occasion d’un
après-midi festif où tout le travail de réalisation des enfants et de l’équipe
d’animation sera présenté aux familles, sous la forme d’expositions et de
spectacles.
Ce vaste projet a pour but de faire découvrir aux enfants les différentes formes
d’Art, de façon ludique et pédagogique.
Après avoir déjà travaillé sur :

l’art culinaire (confection de gâteaux en forme de voitures pour les
moins de 6 ans ; livre de recettes et
sortie au restaurant pour les + 6ans ;
repas complet élaboré, servi et dégusté par les enfants comme à l’auberge
avec décoration de la salle et des tables)
 l’art de la table (création de centre
de table pour Noël)
 l’art du scrapbooking (cadres avec
photos)
Les enfants apprennent actuellement
l’art de l’origami (pliages) et l’art de
la peinture (découverte des peintres
Miro et Picasso en ateliers multimédias et création de tableaux)
Seront prochainement abordés :
L’art de la verrerie, de la vannerie, de
la poterie, de la ferronnerie, de la bijouterie, de la sculpture, de la mode,
l’art floral, du point de croix, du cirque.
Tous ces domaines seront approchés
via : la conception et la réalisation
d’objets, l’intervention de professionnels, l’organisation de sorties découvertes.

INFORMATION :
• Le programme des mercredis et les dates
d’ouverture durant les vacances scolaires
sont consultables sur le site Internet de la
commune :
www.ville-de-valdoie.fr
(rubrique
Jeunesse
Sports Loisirs)
RAPPEL :
Veuillez, s’il vous plait, respecter le délai
d’inscription de 10 jours minimum pour que
votre enfant puisse être accueilli dans de bonnes
conditions à la restauration, aux garderies et les
mercredis.
En effet, ce délai permet à l’Accueil de loisirs :
 de s’organiser dans le but de respecter les
normes d’encadrement
 d’établir des listes d’appel hebdomadaires
 de commander les repas dans les délais
imposés par SODEXO, la société de livraison.
 de prévoir le matériel nécessaire à la réalisation des activités …
Merci pour votre compréhension.

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.

NON, Michel ZUMKELLER
n’est pas seul !
« Nous, Conseillers Municipaux
de Valdoie, tenons à dénoncer les
attaques personnelles mensongères
et injustes proférées à l’encontre
de notre Maire, Michel ZUMKELLER,
par Monsieur Alain LE HELLOCO et
Monsieur Christian MERCAY.
Michel ZUMKELLER est présent en
mairie plus de 49 semaines sur 52
et il a reçu plus de 720 personnes
en entretien individuel.
Nous tenons à confirmer notre
confiance et notre soutien à Michel
ZUMKELLER. Nous restons fidèles à
notre engagement de travail à ses
côtés.
Nous affirmons également que
les relations de travail entre élus
et les agents sont très bonnes et
que le travail effectué au service
des Valdoyens est de très grande
qualité.
Nous dénonçons les propos
destructeurs proférés, à l’encontre
de notre Député-Maire, et inspirés
par le projet d’élaboration d’une
prochaine liste électorale.
C’est grâce à notre Député que
nous avons développé notre
Commune et nous souhaitons
poursuivre notre action.
Nous faisons confiance aux
Valdoyennnes et Valdoyens ».
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Projet 2010-2011

Bourse au Vélo

les 25 et 26 février 2011
salle Jeanne d’Arc - Valdoie

Pétanque

samedi 30 avril 2011 à 14h
Grand prix de Valdoie en triplette fermée

samedi 28 mai 2011 à 14h
Concours Pétanque
des Sapeurs Pompiers de Valdoie

Stade du Monceau

Aikido
dimanche 27 février 2011

dimanche 27 mars 2011

de 9h00 à 12h00

de 9h00 à 12h00

Stage de préparation

stage

aux passages de grade

avec Madame Ewa SCIESKA

avec Monsieur Michel ERB

Gymnase du Monceau

Gymnase du Monceau

Fête du Timbre

Les 26 et 27 février 2011
Centre Jean Moulin
Pour la Fête du Timbre des 26 et 27 février 2011, l’Amicale
Philatélique de l’Est-BELFORT a créé un site internet dédié à
la manifestation :
https://sites.google.com/site/fetedutimbrevaldoie/
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Bourse au Permis
La commune de Valdoie propose, à nouveau
cette année, des chantiers jeunes afin de per-

Démarche civique
essentielle :

un travail sera effectué au sein des Services

le recensement
est obligatoire

Techniques de la ville.

Tous les jeunes Français,

Les dossiers de candidature sont à retirer en Mairie, à partir du 1er avril 2011.

garçons et filles, doivent se

mettre aux valdoyens, entre 16 et 20 ans, de
financer leur permis de conduire. En contrepartie,

faire recenser à la Mairie de

Etudes Surveillées

leur domicile.
Cette obligation est légale

A compter du 7 mars 2011, la Municipalité organise des études surveillées pour les enfants fréquen-

et à effectuer dans les 3

tant la garderie du soir.

mois qui suivent leur 16ème

Ces études sont un temps où les élèves de primaire font leur travail (« devoirs à la maison ») avec l’aide

anniversaire.

de personnel recruté spécifiquement pour cette mission.

La Mairie leur remettra,

L’étude surveillée peut être utile lorsque la famille n’a pas beaucoup de temps, mais aussi lorsque l’enfant a

alors, une attestation de

besoin d’un « coup de pouce » en matière de méthodologie, ou pour celui qui a tendance à se décourager quand

recensement

il travaille seul.

leur être réclamée pour

Cependant toute étude, même bien encadrée, ne décharge pas les parents de tout contrôle et de toute aide.

s’inscrire à des examens,

qui

pourra

des concours ou au permis
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de conduire.
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mettra

d’être

convoqué,

avant leur 18 ans, afin d’accomplir la journée défense
et citoyenneté.

