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à la UNE... Le marché nocturne,
de l’été 2008, sur la place de la mairie de Valdoie.

Edito, le mot du Maire
N° utiles
Les actus Permanence logement,
sport à l’école, repas à domicile, gym des bébés,
inscriptions dans les écoles...

Le DOSSIER “Mieux vivre à Valdoie...”
Retrouvez tous les événements
mis en place par la nouvelle équipe
Les Asso’s "Cyclo d'Oye Loisir", à l'honneur...
Le nouvel O.M.S. de Valdoie
Bon à savoir C.L.S.H. et service des sports
La tribune politique
Rendez-vous

L’agenda des activités dans votre Commune

Enquête & sondage
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Bienvenue à
ce premier rendez-vous...
“ Valdoyens, Valdoyennes,
Je suis très heureux de vous présenter cette nouvelle “Revue de
Valdoie”. Avec ces 4 numéros annuels, elle nous permettra de maintenir un contact permanent entre nos actions et vos souhaits.
Imprimée sur papier recyclé, colorée, vivante, elle sera notre fil
conducteur. Chaque numéro sera dédié à un thème différent, vous
trouverez ainsi dans cette édition la présentation de nos actions en
matière d’animation, tandis que le prochain numéro sera consacré
en détail à notre premier budget municipal.
Michel ZUMKELLER
Maire de Valdoie,
Député de la 2ème circonscription
du Territoire-de-Belfort.

Mais avant tout, cette revue est la vôtre. Alors confiez-nous vos
impressions et vos idées.
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 marché nocturne de l’été 2008.

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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Repas
à domicile
avec
le C.C.A.S.
Le centre communal d’action sociale
assure, parmi ses nombreuses missions,
celle du portage à domicile de repas aux
personnes âgées et à toute personne à
mobilité et motricité réduite.

Permanence
logement
en mairie
Conseillère municipale,
déléguée au logement.

La gym
des bébés

Ce service d’aide à destination des
Valdoyens est une solution qui répond
aux attentes des personnes en difficulté
et qui connaît une recrudescence de
demandes depuis déjà quelques mois.
Pour permettre au plus grand nombre
de bénéficier de ce système, la municipalité maintient ses tarifs pour 2009.

Marie-Paule Merlet assure une “permanence logement” chaque lundi de
14h.30 à 16h.30 en mairie. Marie-Paule
vous soutient dans vos démarches et
recherches de logement et participe
chaque mardi aux différentes commissions d’attribution, en lien avec les
organismes Territoire Habitat, Neolia,
Logissim… Son action passe par un
appui de votre requête et la proposition de solutions adaptées à votre
attente. N’hésitez pas à la rencontrer le
lundi après-midi en mairie, sans rendezvous.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez la mairie au:
03 84 57 64 64.

Inscriptions
Le sport
dans
à l’école
les écoles

La baby gym est une des premières
“activités” sportives que l’on peut proposer aux enfants dès 18 mois jusqu’à
l’entrée à l’école maternelle. Ludique,
cette activité favorise l’épanouissement
de toutes les capacités corporelles et
contribue au développement moteur de
l’enfant.
Les plus jeunes font leur gym un jeudi
sur deux de 16h.30 à 17h.30 à l’école
maternelle du Centre, dans un environnement sécurisé avec du matériel pédagogique spécialement adapté.

Pensez dès à présent à inscrire vos
enfants dans nos écoles en vous présentant en mairie munis d'un justificatif
de domicile, du carnet de santé de l'enfant ainsi que de votre livret de famille.

L’enfant acquiert confiance en lui et
progresse, en présence de ses parents
et avec les conseils de Lionel Tournier,
éducateur sportif municipal, formé pour
cet encadrement spécifique.

Tél.: 03 84 26 36 87

Pour tout renseignement, contactez:
le service de Sports en mairie.
Tél: 03 84 57 64 56
e-mail: lhumbert@mairievaldoie.com

Ecole primaire P. Kiffel

Ecole maternelle du Centre

Tél.: 03 84 26 34 03
Ecole primaire du Centre

Tél.: 03 84 26 48 46

Pour favoriser le développement de l’éducation physique et sportive, la commune met ses éducateurs sportifs à disposition des écoles primaires. Ainsi, deux
éducateurs interviennent 27 heures par
semaine, en lien avec le corps enseignant. Une convention avec l’Education
Nationale régie ces interventions et est
reconduite pour les 3 ans à venir. Elle
porte sur le rôle des intervenants et l’organisation des activités qui doivent être
en lien avec le projet pédagogique établi
chaque année.

Ecole maternelle V. Frahier

Ecole primaire V. Frahier

Tél.: 03 84 26 31 65
Tél.: 03 84 26 32 45
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Marie-Paule MERLET

Jusqu’à 35 repas peuvent ainsi être distribués par jour par Cathy.
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"Temps forts &
animations à Valdoie..."
“ Depuis mars 2008, nous avons à cœur de mettre en place de nombreuses manifestations dans le but de renforcer les liens entre les Valdoyens.
A l’occasion de ce premier numéro de la Revue de Valdoie (RdV), voici une petite
rétrospective des événements que vous avez appréciés et que nous souhaitons
renouveler pour le plus grand plaisir de tous.
Profitons-en pour remercier l’engagement des élus et bénévoles qui ont concouru
au succès de ces rendez-vous!”
Edwige Boucher, 3 ème adjointe,
déléguée à l’Animation, au Commerce et à l’Artisanat

Edwige BOUCHER
3 ème adjointe,
déléguée à l’Animation,
au Commerce,
et à l’Artisanat.

Fête de
la Musique
à Valdoie

Marché
nocturne
de l'été

Des groupes, une scène, une animatrice,
un show laser sur la façade de la Mairie
de Valdoie... et pour clôturer cette
soirée le DJ du Number One !…

L'été 2008 a été marqué par le marché
nocturne qui a animé la place de la
Mairie, chaque mercredi soir.
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Voici les ingrédients qui ont fait de cette
soirée une belle réussite où petits et
grands Valdoyens ont dansé jusqu'au
bout de la nuit...

A cette occasion, tous les Valdoyens ont
pu trouver chez les artisans présents un
large panel de plaisirs gustatifs.
L'ambiance conviviale et sympathique
qui y régnait a fait de ce marché nocturne le rendez-vous hebdomadaire incontournable de l'été.
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Paola ARRAGON
5 ème adjointe
déléguée à la vie associative et sportive
et au jumelage.

Marché
de la
St-Nicolas
Le bon Saint-Nicolas a profité du Noël
2008 pour faire une halte sur la place de
la mairie de Valdoie

Fête
du sport
Pour la toute première fois, les associations sportives de Valdoie ont partagé
leurs passions auprès d’un large public à
l’occasion de la fête du Sport, le 31 août
dernier, au gymnase du Monceau.
Elles ont été nombreuses à ce rendezvous et chacune a pu y présenter son
activité pour le plus grand plaisir d'un
public fort enthousiaste.

Heureux de distribuer ses friandises à
tous les enfants présents, cette belle
rencontre lui a aussi permis de leur
offrir un joli spectacle ponctué de remise de cadeaux.
Une occasion idéale pour les récompenser de leur participation au concours de
dessins qui a été organisé par les différentes écoles de la commune.
Enfin, le Marché de Saint-Nicolas s'est
installé, mettant à l'honneur des commercants Valdoyens qui ont su enchanter les papilles de leurs visiteurs, avant
que ceux-ci aient pu découvrir les exposants du marché artisanal.
Vivement l’édition 2009...

Echauffez vous dès à présent et sans
modération, pour préparer sereinement
notre prochaine édition 2009.
Continuez avec nous à dynamiser notre
commune de VALDOIE en intégrant
notre comité des animations.

Lors de cette première cérémonie, organisée par la nouvelle municipalité, le
Maire, Michel ZUMKELLER a présenté ses
meilleurs vœux à plus de 400 Valdoyennes et Valdoyens réunis à cette occasion.
La soirée s'est terminée par un moment
fort convivial, où tous les participants
ont eu le plaisir de déguster ensemble la
traditionnelle galette des rois.

Rejoignez-nous, en nous indiquant
nom, adresse, téléphone, adresse mail.
- Par courrier adressé à: Mairie de Valdoie
Service des animations. Place Larger.
90300 VALDOIE.
- Par téléphone: 03 84 57 64 64
- Par mail:
valdoie.animation@orange.fr
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Voeux
du Maire
& galette
des rois...

exe doc2 rdv1:doc4.qxd

20/04/2009

11:13

Page 6

Le
Cyclo
d’Oye
Loisir

L’Office
Municipal
des Sports
de Valdoie

En 1990 le président de cette association, Martial WIRZ, voit soudain sa vie
bouleversée par une maladie visuelle génétique. Aimant pratiquer différents
sports de loisir, il constate qu'intégrer un club sportif lorsque l'on est atteint
d'un handicap, n’est pas toujours facile. Il découvre alors les joies du tandem
grâce à l’A.V.H. à Audincourt. Cette activité lui procure un grand plaisir et lui
permet de retrouver une activité physique et de bons moments partagés entre
amis cyclistes.
Il décide donc de créer, avec quelques uns, le même type d’association dans le
Territoire de Belfort... Ainsi est née le "Cyclo d’Oye Loisir".
La principale fonction de l'association (affiliée à la Fédération Française
Handisport) est l’insertion de personnes déficientes visuelles dans la pratique
du tandem en groupe avec des personnes valides, pilotes ou bénévoles qui
encadrent cette activité.
L'association "Cyclo d'Oye Loisir" compte 27 adhérents et 10 bénévoles. Leur
but est la recherche d’un plaisir commun partagé entre les adhérents et l’intégration du handicap à travers le sport. Les actions prennent forme de balades
dominicales ou mini raids, où la convivialité s'exprime lors de pique-niques,
repas, parcours découverte,...
"Cyclo d'Oye Loisir" organise tout au long de l'année de nombreuses manifestations. Par exemple, en mai, avec le Tandem Club Dijonnais (en route pour la
Bourgogne), ou le 7ème Raid de la Solidarité (les bouchons de l’espoir) entre
Mantes la Jolie et Les Clayes sous Bois. En juin ce sera la manifestation
“Handisport 70” pour un parcours Valdoie-Champagney en aller-retour, ou
encore, la sortie gastronomique avec dégustation en auberge le long des
canaux en direction de Besançon puis retour en véhicule,...
Alors, contactez vite le "Cyclo d'Oye Loisir" et participez à cette belle aventure, que Martial WIRZ sait si bien résumer de ces quelques mots:
"la convivialité et l'amitié pour le plaisir de balades ensoleillées…"

Contact: Martial WIRZ
Tél: 06 85 81 32 81
E-mail: mwirz@wanadoo.fr
Blog: http://cyclodoyeloisir.skyblog.com

Christian MERCAY

Conseiller municipal, délégué à l'organisation
des manifestations sportives,
e-mail: christian-mercay@orange.fr

Le bureau de l’O.M.S. de Valdoie
Président: Christian MERCAY
Vice-président: Denis BOUDOT
Secrétaire: Thierry SUREDA
Secrétaire-adjointe: Sylvie COME
Trésorier: Mohamed BERKOUN
Trésorier-adjoint: Olivier BERNHARD

L'Association O.M.S. et la Commune de
Valdoie conviennent de conjuguer
leurs efforts dans un objectif commun,
conforme à l'intérêt général pour:
développer les activités physiques et
sportives et diffuser les valeurs qu'elles
véhiculent,
contribuer à travers leurs prestations
à la promotion de la Ville de Valdoie et
à l'animation de la vie locale,
promouvoir le mouvement sportif
local (fête du sport, remise de trophées
aux sportifs méritants, ...),
participer à l'élaboration d'une politique sportive,
faire des propositions aux autorités
municipales en vue de l'organisation
des activités sportives et tous les projets
d'équipements sportifs,
émettre des propositions ou avis sur
l'utilisation des équipements communaux,
accueillir et examiner les vœux et
suggestions qui lui parviennent,
favoriser l'exploitation et le plein
emploi des terrains de sport, gymnases,
et d'une façon générale des installations sportives locales.
Le Comité Directeur est composé par un
membre de chaque discipline sportive.
L'O.M.S. comprend les disciplines sportives suivantes: football, tir à l'arc, judo,
boule Lyonnaise, pétanque, Cyclo
d'Oye, hand-ball, full-contact, cyclotourisme, tennis, basket-ball, aïkido, course
à pied.
Le Lycée Agricole et le Collège Goscinny
participent aux différentes activités
sportives de l'O.M.S.
Au total et à ce jour, l'O.M.S compte
1724 adhérents.

Parmi les projets de l’O.M.S. de Valdoie:
concours pour les adolescents afin de définir un logo O.M.S. (l'auteur du logo
retenu recevra une récompense),
participation financière à toutes les manifestations organisées par les différentes disciplines sportives,
soutien aux stages sportifs d'initiation ou de perfectionnement se déroulant
lors des vacances scolaires,
amélioration des équipements sportifs,
organisation de la fête du sport en lien avec le service des sports de la ville,

01 / 02 / 03 / 2009

remise de récompenses aux sportifs méritants de la Commune.

Dernière minute:
Christian MERCAY, Président de l’O.M.S.
de Valdoie, vient de se voir décerner par
Mme Roselyne BACHELOT-NARQUIN,
Ministre de la Santé et des Sports la
médaille d'Or de la Jeunesse et des
Sports.
Cette médaille récompense une vie
toute entière consacrée au bénévolat.

exe doc2 rdv1:doc4.qxd

20/04/2009

11:14

C.L.S.H.
et service
des sports
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“Un partenariat pour
une meilleure prise en charge des enfants...”
Depuis le 1er septembre 2008, l'accueil de loisirs de l'association "Val d'Oye" est devenu municipal. Ce nouveau service a pour principales missions:
l'accueil péri-scolaire (le matin, le midi et l'après-midi, avant et après école),
la restauration scolaire et extra-scolaire,
l'accueil de loisirs du mercredi,
l'accueil de loisirs pendant les vacances scolaires.
En parallèle et jusqu'à cette date, le service municipal des sports proposait un programme d'activités sportives durant les vacances scolaires dans le cadre d'un autre
accueil de loisirs.
Pour plus de cohérence et afin d'enrichir l'éventail des activités susceptibles d'être
proposées aux enfants (avec l'ambition d'en satisfaire le plus grand nombre),
le Député-Maire a décidé d'intégrer les agents du service des sports aux actions
menées les mercredis et durant les vacances scolaires par ce nouveau service.
Cela se traduit par:
l'intervention de Lionel TOURNIER les mercredis après-midi (en période scolaire),
une programmation, durant les vacances scolaires, incluant des activités sportives
encadrées par les agents du service des sports.

Chers valdoyennes et valdoyens,

C’est avec grand plaisir que je m’exprime au nom du groupe
“Valdoie pour vous” dans ce premier numéro de votre “RDV”.
Depuis que vous nous avez confié à l’issue d’un vote démocratique la gestion de notre commune, vous êtes régulièrement abreuvés par le groupe d’opposition de Monsieur BolleReddat de tracts mensongers. Au côté de notre Maire, nous
avons choisi de travailler sans répondre à ces polémiques.
Aujourd’hui, les choses sont claires et les premiers résultats se
font sentir:

Il aura fallu attendre un an pour avoir à nouveau un journal
d’information à Valdoie. C’est pourquoi nous avons décidé de
vous informer régulièrement par la distribution du journal de
l’opposition.
Nous sommes minoritaires mais nous restons vigilants et
mobilisés pour notre commune (même si le Maire oublie de
nous inviter lors des évènements locaux). Lors du conseil
municipal de mars, le Maire a présenté un budget 2009
inquiétant. Pour l’équilibrer, il consomme les réserves financières engrangées par la précédente équipe et inscrit des
recettes probables mais pas sûres. Notre commune joue les
équilibristes et risque d’être entraînée dans les difficultés
financières dans les toutes prochaines années.

- impôts 2008: pas d’augmentation des taux communaux;
- impôts 2009: pas d’augmentation des taux communaux;
- diminution de 8 à 6% de la taxe sur l’électricité;
- lancement du projet d’une nouvelle restauration scolaire;
- augmentation de 15% des subventions aux associations.
Et le budget que nous venons de voter nous permettra d’améliorer votre cadre de vie.
Mais je pense que de tout cela, le groupe d’opposition ne
vous en parlera jamais dans un tract. En effet, Monsieur BolleReddat et son groupe n’ont voté aucune de ces propositions.

Groupe de la Majorité
“Valdoie pour vous”
Karine MISCORIA,
Conseillère Municipale.

Dans ce premier budget de la nouvelle équipe, 250 000€ pour
un projet de plus de 500 000€ votés pour la construction
d’une cantine de 100 places au Monceau alors que
35 enfants fréquentent actuellement la restauration scolaire
et qu’il faudra tout de même réhabiliter la cantine existante.
Cette rénovation était estimée à 420 000€ en 2007.
Ce projet surdimensionné double la note et augmentera les
frais de fonctionnement… Tout ça pour éviter 10 minutes de
transport des enfants du Monceau vers le centre de Valdoie!
Sucrée aujourd’hui, salée demain
Pour l’heure les impôts n’augmentent pas, - promesses électorales obligent - mais à court terme, il faudra bien trouver de
l’argent pour faire fonctionner les services crées.
A moins que notre Député Maire ne nous fasse enfin bénéficier de recettes parlementaires (dont il a privé la commune
pendant le précédent mandat), la note qu’il nous prépare,
risque d’être salée!

Groupe de l’opposition
“Valdoie ensemble”
Belinda WIEDER,
Conseillère municipale.
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“Madame, Mademoiselle, Monsieur,

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.

Pensez à vous renseigner dès à présent sur les différentes activités proposées pour les enfants de 3 à 15 ans! (tickets sport,
CLSH, camps d'été pour les adolescents) 03 84 28 36 33.
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Fêtes &
cérémonies

Sorties &
événements

COMMEMORATION
Dimanche 26 Avril
Square du souvenir à partir de 9h.00.
1ère commémoration à Valdoie pour la
journée des déportés, organisée par
UNADIF (Union nationale des associations
de déportés et familles de disparus).

MARCHE NOCTURNE D’ETE
A partir du Mercredi 10 Juin
tout l’été, le marché nocturne 2009 animera de nouveau la place de la Mairie,
chaque mercredi soir.
Renseignements & inscriptions
au Service des animations: 03 84 57 64 64
valdoie.animation@orange.fr

FETES des ECOLES
Samedi 6 Juin
Maternelle centre.
Samedi 13 Juin
Groupe scolaire du Monceau.

Don
du sang
2ème EDITION AVO
Vendredi 27 Mai
Centre Jean Moulin de 16h.00 à 20h.00,
en collaboration avec l’EFS.
Pré-inscription souhaitable
au 03 84 26 04 60

Sports &
concours
PETANQUE
Samedi 30 Mai
Grand concours de pétanque organisé
par l'amicale des anciens sapeurs pompiers de Valdoie. Inscription à partir de
14h00 au stade municipal du Monceau.
Renseignements & inscriptions
au 03 84 26 51 65
BOULES LYONNAISES
Vendredi 1er Mai
Challenge annuel à partir de 8h.00
au stade municipal du Monceau.
Compétition ouverte à tous les licenciés
de Boules Lyonnaises.
Renseignements & inscriptions
marchanddominique876@neuf.fr

FETE DE LA MUSIQUE
Samedi 20 Juin
Autre rendez-vous incontournable de
l’été, avec des animations tout l’aprèsmidi, musique & danse de 20h30 jusqu’à
minuit... sur la place de la Mairie de
Valdoie.
Renseignements & inscriptions
au Service des animations: 03 84 57 64 64
valdoie.animation@orange.fr
urer
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AVO MARQUES
Dimanche 10 Mai
Septième édition.
Stade et gymnase du Monceau,
à partir de 9h.15.
Renseignements & inscriptions
avant le 8 Mai
AVO - Thierry Terrible
au 03 84 27 52 81 / 03 84 26 33 12
e-mail: tterrible@free.fr
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…
La municipalité travaille actuellement sur le prochain marché artisanal nocturne, qui se tiendra cet été Place Larger.
Dès à présent, faites-nous part de vos souhaits. Aimeriez-vous y voir ou découvrir quelques métiers
anciens? Des artisans passionnés par leur activité qu'elle soit originale ou transmise de génération en
génération? Ou encore, des commerçants proposant des produits du terroir ou d’ailleurs?

01 / 02 / 03 / 2009

& sondage

L a

8

R e v u e

d e

V a l d o i e

Mairie de Valdoie. 7, Place Larger. BP 27. 90300 Valdoie.
Directeur de publication: Michel ZUMKELLER.
Comité de rédaction: l‘équipe municipale...
Crédit Photos: Le Cyclo d’Oye Loisir, Edwige Boucher, SABE studio.
Conception& réalisation: SABE sarl.
Impressionà base d’encres végétales sur papier recyclé: Imp. SCHRAAG.
Tirage: 3000 exemplaires. Dépôt légal: 1er trimestre 2009.
Pour tout contact: rdv90@orange.fr

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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