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MAIRIE DE VALDOIE
1 place André Larger
BP 27 – 90300 VALDOIE
Accueil du public :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h

STANDARD : 03 84 57 64 64
contact@mairievaldoie.com

ÉDITO
Je voudrais à l’occasion de ce premier message dans notre revue municipale, vous rappeler combien mon
équipe et moi-même, sommes fiers
et heureux d’engager et de conduire
une nouvelle politique municipale utile
et nécessaire pour l’avenir de notre
commune.

Le devoir de transparence s’imposait
pour envisager le présent et l’avenir
avec sérénité et confiance.

Dans ce contexte économique social
et sanitaire si particulier et à l’heure
où nous sommes victimes d’attentats
terroristes odieux et insupportables, il
est aujourd’hui plus que jamais nécessaire d’être solidaire, responsable et
de se protéger les uns les autres.

Dans tous les domaines du quotidien,
que ce soit en matière d’environnement, d’urbanisme, de sécurité, d’aménagement… les premières actions sont
en cours, et je ne manquerai pas, dans
le cadre d’un échange et de partenariat avec tous les acteurs, de vous tenir
régulièrement informé de l’évolution
de ces nombreux chantiers.

En ces temps difficiles, vous pouvez
compter sur mon engagement total
ainsi que celui de l’ensemble de mon
équipe unie, motivée et déterminée.
Après de nombreuses péripéties inutiles et stériles, et après un recours
pour contester les résultats de l’élection municipale qui a fait l’objet d’un
rejet définitif, l’heure est aujourd’hui à
l’apaisement et au travail.

Nous sommes dans l’action et vous
pourrez découvrir dans ce magazine
le détail et le calendrier des premières
mesures.

Saint Exupéry nous rappelait que
« pour ce qui est de l’avenir, il ne
s’agit pas de le prévoir, mais de le
rendre possible ».
C’est mon objectif premier que je partage au quotidien avec mon équipe
municipale et les agents municipaux
que je remercie sincèrement pour
leur engagement au service de tous.

Pour mettre en œuvre notre programme, il était indispensable de partir d’un constat objectif et précis.
Un audit financier a été réalisé pendant les vacances. Il est accablant :
Valdoie avec plus de 10 millions d’euros de dette, est la commune la plus
endettée de Franche-Comté.

Marie-France Céfis,
Maire de Valdoie
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BANQUE, ASSURANCE,
TÉLÉPHONIE…
GAGNEZ À COMPARER !
UNE BANQUE QUI APPARTIENT
À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.

Valdoie-Giromagny
22 rue Carnot – 90300 Valdoie
47 Grande Rue – 90200 Giromagny
Tél. : 03 84 46 55 05 – Courriel : 07013@creditmutuel.fr
Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,9 millions de clients-sociétaires.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Raiffeisen, 67913
Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 – N° ORIAS : 07 003 758.Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.
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PRÉSENTATION

NOUVEAU
CONSEIL MUNICIPAL

ENSEMBLE
POUR VALDOIE

Le conseil municipal est une assemblée délibérante élue au suffrage
universel pour un mandat de six ans par les électeurs de Valdoie.
Il est chargé de gérer par ses délibérations les affaires de la
commune :
Il se compose de 26 conseillers. Le groupe « Ensemble pour Valdoie » constitue la majorité conduite
par Marie-France Céfis, elle compte 20 élus.
La liste d’opposition : « Opposition Valdoyenne » compte 6 conseillers.
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre sous la présidence de Madame le Maire.
Les séances sont publiques et annoncées à la population par divers moyens de communication.
La municipalité, équipe exécutive chargée d’administrer la commune, est composée du Maire, de sept
adjoints et trois conseillers délégués.
MARIE-FRANCE CÉFIS
Maire

1er Adjoint

2è Adjointe

3è Adjoint

4è Adjointe

5è Adjoint

BERNARD DRAVIGNEY

VALÉRIE PLOYER

ABDELGHAFOUR CHAFIQ

INGRID SAHRAOUI-PEPE

MOHAMED BERKOUN

Finances, Affaires générales

Affaires sociales, CCAS, liens
intergénérationnels et santé

Nouvelles technologies
de l’information et de la
communication, du cadre de vie
et du développement durable

Éducation, famille, enfance
et jeunesse

Vie associative, culturelle
et sportive

6è Adjointe

7è Adjoint

Conseiller Municipal
délégué

Conseiller Municipal
délégué

Conseiller Municipal
délégué

MARIE-PAULE MERLET

PATRICK DREYER

LUDOVIC PESSAROSSI

JOËL BOURDENET

FABRICE GALPIN

Logement et rattaché au
fonctionnement
de la médiathèque

Urbanisme et travaux

Consultations citoyennes
et manifestations

Développement économique

Commerce et correspondant
défense

Décembre

5

PRÉSENTATION

L’OPPOSITION

MALIKA AOUADI

PHILIPPE BOSSARD

CAROLE ALQUIER

CHRISTIAN RIBREAU

DANIÈLE SAILLEY

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

ALAIN MOUREAUX

SYLVIE ZIEGLER

SANDRIENE MIELLE

JEAN-MARC FUNCK

SABRINA MALAPELLE

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

SYLVIE CNUDDE

BÜLENT KILICPARLAR

NADÈGE DEPOULAIN

NICOLAS JARDOT

NOÉMIE LELOU

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

ENSEMBLE
POUR VALDOIE
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NOËL

NOËL À VALDOIE !
La recette « magique » pour profiter au mieux les fêtes de fin
d’année. Gisèle, une habitante de Valdoie a eu la gentillesse de
nous révéler « son secret » pour des fêtes de fin d’année réussies.
À consommer sans modération !
1. Après avoir enfilé votre tablier, commencez par entonner « Mon
beau sapin ». C’est très important pour réussir cette recette !
2. Dans un grand bol, versez 1 cuillère de « prendre soin des gens
que j’aime ».
3. Ajoutez-y un soupçon de vanille et 2 doigts de « et si on faisait
un jeu ? ».
4. Dans une casserole, mélangez à feu doux la préparation dans
un peu de lait.
5. 
Après quelques minutes, lorsque le mélange commence à
frémir, ajoutez lentement quelques soupçons de perles de
joie et une mesure de « on a de la chance d’être ensemble ».
Touillez encore un peu pour éviter les grumeaux puis coupez
le feu.
6. Réservez au frais, le temps d’une belle balade.

Par ces quelques mots, l’équipe municipale et moi-même
tenons à vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année.
Que cette nouvelle année vous soit heureuse, que la paix, le
repos et la santé soient avec vous tous les jours.
Marie-France Céfis

www.groupe-elephant.fr / 03 84 21 22 24
Décembre
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ACTUALITÉ ET VIE MUNICIPALE

AUDIT FINANCIER DE LA VILLE DE
SUR LA PÉRIODE 2014-2019
Dès notre arrivée, nous avons souhaité réaliser un audit sur la santé financière de la commune.
Nous avons chargé le cabinet Agora de réaliser cette analyse.
Voici les points importants à retenir.

UN NIVEAU D’ENDETTEMENT TRÈS ÉLEVÉ :
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Pour rembourser cette dette
avec notre épargne brute
(solde entre les recettes
réelles et les dépenses
réelles de fonctionnement),
il nous faudrait 22 ans sans
faire aucun investissement.
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La dette en 2019
s’élève à plus de
10 millions d’euros.
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SOURCE : Compte de gestion 2014 à 2018 et état de la dette sur 20 ans

ENCOURS DE LA DETTE (€/HAB)
2 000
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Ramenée par
habitant, la dette
s’élève à presque
1 900€ pour 2018.
Ci-contre un comparatif
avec les communes de
tailles équivalentes dans le
Territoire de Belfort.
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SOURCE : Compte de gestion 2014 à 2019 et état de la dette sur 20 ans
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ACTUALITÉ ET VIE MUNICIPALE

VALDOIE
LE MONTANT DES CESSIONS
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SOURCE : grands livres budgétaires 2014 à 2019

La situation financière de Valdoie
est très préoccupante. Elle est
suivie de près par la Trésorerie et la
Préfecture. Néanmoins, nous avons
bon espoir de stabiliser cette situation
durant les 5 ans à venir sans pour
autant augmenter les taxes locales.
Nos axes de recherches sont :

La commune a bradé son patrimoine durant ces 6 dernières
15%
années. Le montant des cessions s’élève à 815 000€.

> LA BAISSE DES DÉPENSES

Ce qui entraîne un manque à gagner annuel de 52 000€. Nos prédécesseurs
avaient un train de vie bien supérieur aux capacités financières de notre commune.

• Amélioration de la performance
énergétique des bâtiments.

10%
7%

68%

FINANCEMENT CUMULÉ
DES INVESTISSEMENTS

DE FONCTIONNEMENT

• Poursuivre le passage en Led
des candélabres.
• Mise en place de panneaux solaires
et récupérateurs d’eau.
• Renégocier les contrats en cours.
> AUGMENTATION DES RECETTES

15%

FCTVA

10%
7%
68%

Taxe locale d’équipement
Taxe d’aménagement
Subvention d’investissement
Produits nets de cession
Emprunt nouveau

Plus
de 12 millions d’euros de dépenses d’équipement
FCTVA
financés à 68% par l’emprunt entre 2014 et 2019 contre
Taxe locale d’équipement
seulement 10% par des subventions d’investissement.

• Louer tous les locaux vacants depuis
des années (2 effectifs depuis cet été
et 2 autres sont en passe d’être signés)
pour une recette globale d’environ
40 000 euros par an.
• Réintégrer toutes les rues dans le
domaine public afin d’augmenter
considérablement la dotation globale de
fonctionnement.
• Le plan de relance de L’État va nous
permettre d’obtenir d’importantes
subventions (CAF, Département, Région,
Etat, Europe) en rapport avec nos projets.
Une subvention de 19 000 euros nous a
déjà été octroyée par le CD90 pour le
passage des candélabres en Led.

Taxe d’aménagement
Subvention d’investissement

Décembre
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ACTUALITÉ ET VIE MUNICIPALE

DÉCISIONS PRISES PAR LA MUNICIPALITÉ
Toutes les décisions (les compte-rendus des conseils municipaux) sont disponibles sur le site internet de la commune.
Les principales décisions vous sont présentées ci-dessous :

SMAGA
Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion
de l’Aéroparc de Fontaine

Annulation de la délibération du 24/12/2019 afin
de rétrocéder l’actif de Valdoie au GBCA suite à
la liquidation du SMAGA (Loi NOTRE) d’un montant de 67 140 euros. Cette rétrocession permettra à la commune de Valdoie de recevoir
une compensation annuelle de 25 700 euros.

Rejet du recours électoral en annulation
des élections municipales à l’initiative
de l’ancien Député Maire par le Tribunal
administratif considérant que sa requête
est irrecevable et le condamne à verser
la somme de 1 200 euros à l’équipe majoritaire. Cette somme sera reversée au
CCAS de la commune.

LES TAUX DE FISCALITÉ RESTENT INCHANGÉS
Bases 2019

Bases 2020

Taux 2019

Produit

Taxe habitation

8 550 859 €

8 727 000 €

11.96

1 043 749 €

Taxe foncière bâti

5 828 103 €

5 964 000 €

15.37

916 667 €

18 300 €

18 200 €

36.81

6 699 €

Taxe foncière non bâti
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Dès le vote du budget 2020 en
juillet, un véhicule Fiat DOBLO
(19 000 euros TTC) a été acheté pour remplacer le véhicule
Citroën Berlingo détecté dangereux au contrôle technique
passé en automne 2019.

Une prime exceptionnelle a
été versée aux agents mobilisés dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire de la Covid 19. De plus, aucun jour
de congés n’a été retiré aux
agents qui n’ont pas pu travailler pendant le confinement.

PATRIMOINE, HISTOIRE

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
L’association des anciens combattants de la section de Valdoie est une association composée
de 45 membres. La moyenne d’âge est de 81 ans et aujourd’hui, elle est en recherche de
jeunes ayant participé à des opérations extérieures.

LES ACTIONS DE CETTE
ASSOCIATION SONT TRÈS
VARIÉES :
•
L’esprit d’union et de solidarité pour la
défense des intérêts moraux et matériels
de ses membres sont les actions les plus
importantes.
•
L’implication dans les actions de
communication sur le devoir de mémoire
en participant activement à de nombreuses
manifestations patriotiques.
• L’association entreprend aussi une action
permanente en vue de la reconnaissance
des droits de ses adhérents.

Les membres actuels des associations
d’anciens combattants sont pour la
plupart issus de la guerre d’Algérie et ils
représentent maintenant une population
vieillissante appelée à disparaître à plus ou
moins long terme.
De ce fait, les associations subissent
une baisse sensible de leurs effectifs. Le
monde combattant fait l’objet d’une perte
de représentativité et d’influence vis-à-vis
d’autres collectivités et certains dirigeants
politiques n’hésitent plus à évoquer la remise
en question du droit à réparation sous ses
formes actuelles. Chaque section dispose
d’un drapeau qui est le premier emblème de la
nation affichant les valeurs de la République.

Cette section est aujourd’hui présidée
par Monsieur Michel Steinmetz. Si vous
souhaitez les rejoindre, merci de prendre
contact au 03 84 26 19 53.
N’oublions jamais que les anciens
combattants de demain sont les jeunes
combattants d’aujourd’hui.

Décembre
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TRAVAUX

LE THUYA HISTORIQUE
Cela pouvait poser problème
aux riverains et certains se sont
émus des rassemblements de
jeunes, sources de bruit et de
nuisances. Ces troubles étaient
particulièrement vifs au moment des Eurockéennes car
le thuya géant borde la piste
cyclable menant au Malsaucy.

La municipalité précédente avait
répondu à ces doléances en
condamnant purement et simplement les abords à l’aide de
grandes barrières. Notre nouvelle
équipe a voulu désarmorcer ces
appréhensions car il est très dommage d’occulter cet élément du
patrimoine naturel de Valdoie.
 e thuya remarquable libéré de sa cage.
L
Valdoie s’enorgueillit de l’existence d’un
thuya plicata ou thuya géant originaire
d’Amérique du Nord. Situé allée du Parc
Boisé, cet arbre remarquable de 23 m de
diamètre, composé de 36 tiges répand une
ombre bienfaitrice et accueillante, un peu
comme au square, invite au rassemblement,
à la sociabilité, aux jeux d’enfants.

Des panneaux pédagogiques seront apposés prochainement mentionnant à la
fois la nature de l’arbre, ses caractéristiques et les précautions à respecter. Une
barrière en bois délimitant ce singulier
géant, fierté de la commune sera mise en
place afin de délimiter l’espace.

CARNET ROSE MÉDIATHÈQUE
Dans son programme, l’équipe municipale avait mentionné sa volonté de
créer une médiathèque/bibliothèque avec comme objectif principal de
permettre un accès à la culture à l‘ensemble de la population et aux classes
des différentes écoles.
L’équipe municipale est heureuse de vous
annoncer la création de la médiathèque/
bibliothèque au sein de la commune
de Valdoie. La médiathèque de Valdoie
intégrera le réseau des médiathèques
départementales qui fournira les ouvrages,
CD et DVD afin d’offrir un large choix aux
valdoyens.
Elle ouvrira ses portes dans l’ancien local
de l’Office municipal des sports au centre
Jean Moulin derrière la Passerelle pour
l’Emploi quand la situation sanitaire le
permettra. Nous communiquerons plus
largement sur la procédure d’inscription et
de retrait des ouvrages à l’ouverture de ce
service. Par la suite un service de portage
12
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RD 465
ET ARRÊTS DE BUS
Du 25 au 27 août, le Conseil Départemental
a réalisé les travaux de renouvellement du
revêtement de la chaussée rue de Turenne,
depuis le carrefour giratoire situé à hauteur de
la boulangerie Demeusy jusqu’au carrefour
à feux devant l’église. Compte-tenu de la
dégradation de la chaussée sur cette section
de route, celle-ci a été entièrement rabotée et
un nouveau revêtement a été posé.
En collaboration avec le SMTC et le Grand
Belfort, nous avons anticipé sur ce chantier la
réalisation de deux arrêts de bus au niveau
du Super U et de Midi Couleurs. En effet,
ces derniers ont été réhaussés et mis en
conformité avec les normes pour l’accessibilité
des personnes à mobilité réduite.

RUE ÉMILE ZOLA

Dans le cadre des travaux de rénovation
de voirie, la commune de Valdoie a
décidé de reprendre partiellement la rue
Emile Zola. En effet, celle-ci a subi de
grosses dégradations cet été, d’une part
par la chaleur, et d’autre part par une
circulation importante de poids lourds et
de bus (ligne 3 d’OPTYMO ). Ces travaux
réalisés par l’entreprise Colas ont consisté
a un rabotage des bourrelets sur 1,50 m
de largeur puis à la mise en place d’un
nouveau revêtement de chaussée.

RD5

à domicile pour les aînés de la commune
sera mis en place, ainsi qu’un partenariat
avec les classes des écoles.

Du 23 au 26 juin, 740 tonnes d’enrobés ont été posées sur le giratoire
et la RD5. Depuis les travaux réalisés en
2005 donnant naissance à la desserte du
Pays sous vosgien qui permet le contournement Est de Valdoie, le revêtement du giratoire au croisement de la nouvelle RD5 et
de la RD23 ( Valdoie / Eloie ) n’avait pas été
rénové, laissant apparaître dernièrement
des fissures et les prémices de dégradation.

TRAVAUX

TRAVAUX DANS
LES BÂTIMENTS

TRAVAUX SAVOUREUSE

Laissés pour compte depuis plusieurs
années, la nouvelle municipalité entreprend de nombreux travaux d’entretien
et de maintenance dans nos bâtiments
communaux :
CENTRE JEAN MOULIN
• Remplacement de 6 velux
dans le Dojo
• Remise en peinture du Dojo
• Remplacement de 2 velux
dans la salle 17
• Etanchéité de la toiture
• Diagnostic de la structure
DIVERS BÂTIMENTS
• Ex caserne des pompiers
(restructuration et location à l’Unité
Mobile de Premiers Secours)
• Ex crèche rue Emile Zola
(remise en peinture et location)
• Multi Accueil L’Île aux Koalas, rue
Pasteur ( travaux de maintenance
et d’amélioration en relation étroite
avec le personnel encadrant )
• Église Saint-Joseph
• Gymnase (diagnostic de la toiture)
• Maison des sports
• Ex gendarmerie
• Ex Centre Communal d’Action Sociale
• École Victor Frahier
(étanchéité de la toiture)


Dans
le cadre de la compétence Gestion
des milieux aquatiques et prévention des
inondations, le Grand Belfort a commencé
pendant l’été 2019, la renaturation de la
continuité écologique de la Savoureuse sur
la commune de Valdoie. Cette opération a
comme principaux objectifs de permettre
le développement de la vie aquatique, le
transfert des sédiments et de limiter les
phénomènes d’érosion.

• la destruction du seuil aval dit du « Pâquis » ;
• l’installation et mise en service du siphon
amont entre l’avenue du Général de
Gaulle et la rue du 11 Novembre ;
• l’arrachage de la plante « La renouée du
Japon » et mise en place d’un enrochement
sur les berges avoisinantes ;
• la destruction du seuil béton amont

Dans cette continuité des travaux réalisés
en 2019, les opérations réalisées ces mois
derniers ont été:
•
le renforcement des fondations du mur
de soutènement de la berge le long de la
piste cyclable ;
• la finition des travaux d’enrochement sur la
berge gauche située devant la résidence
du Pâquis ;

La fin des travaux a été réalisée du 19 au 30
octobre pendant les vacances scolaires afin
de limiter au maximum la gêne occasionnée
à la circulation et aux usagers du secteur.
Ils consistaient en la repose des bordures de
chaussée et de trottoirs ainsi qu’en la mise
en œuvre des enrobés. La commune en a
profité pour refaire le trottoir situé avenue du
Général de Gaulle devant le numéro 2.

PROJETS À VENIR

Cheminement
piétonnier sécurisé
en pleine nature reliant
le collège à la rue
de Turenne afin de
desservir les quartiers
nord de la commune.

Création d’une piste
cyclable et piétonne le
long de la Rosemontoise
dans le cadre du
Schéma Directeur des
Pistes Cyclables.

Aménagement de la
Sablière par la création
d’un espace d’agrément
piétonnier, d’un espace
boisé et de deux petits
parkings situés aux
extrémités Nord et Sud.

Aménagement d’un
espace à restructurer
ZAIC du Bois d’Arsot en
parking avec la création
de jeux et la plantation
de 28 arbres.

Développement
du réseau de
vidéosurveillance
de la voie publique.

Décembre
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VIE ASSOCIATIVE

M. DOMINIQUE MARCHAND, PRÉSIDENT
DE L’AMICALE BOULES ARSOT-VALDOIE
Président de l’amicale Boules Arsot-Valdoie depuis presque
30 ans, il est également moniteur 1er dégré et joueur en
compétition.
Toujours disponible pour sa passion,
Dominique Marchand n’a de cesse voulu
garder cet esprit familial et solidaire qui se
perpétue depuis 1957, date de la création
de l’association. Mais la boule lyonnaise
est présente sur la commune depuis 1921.
À travers toutes ces décennies, le club
a su gagner en reconnaissance tant au
niveau régional que national, et il est
souvent engagé dans les compétitions de
haut niveau en représentant avec fierté
notre territoire. Reconnu par ses pairs, il
est médaillé d’argent jeunesse et sport et

médaillé d’or de la fédération française de
boule lyonnaise.
Il tient particulièrement à souligner un
évènement passé sous sa présidence,
celle de la rénovation du Clos Ratti, où
l’association est née. C’est à cet endroit que
se déroulent les compétitions et les réunions
des licenciés. Un grand merci à Bernard
Mourot, René Durupt, Jacques Thivind,
Gilbert Hueber, Denis Maegerlin et Jean
Micheli qui ont été les grands architectes de
cette rénovation.

LES PRÉSIDENTS
DEPUIS 1957 :
Robert Poussardin
Roger Maegerlin
Camille Bergdoll
Jean Beurier
Carol Tomsyk
Jacky Thivind
Jean-Louis Peter
Dominique Marchand

CCAS
Durant l’été, un plan canicule a été mis en place, un courrier
(environ 650 destinataires) a été adressé à tous les aînés de
plus de 70 ans pour qu’ils se fassent connaître auprès de la
mairie s’ils rencontraient des difficultés.
Pour le deuxième confinement (novembre), un courrier a été
également envoyé à tous les aînés de plus de 70 ans (environ 650
que les aînés destinataires) dans le cadre de la veille sanitaire
départementale afin qu’ils puissent également appeler la mairie en
cas de difficultés. De plus, une équipe de bénévoles a été mise en
place pour appeler tous les aînés de la commune dont nous avions
les numéros (514 appels ont été passés).
Pour les personnes de plus de 70 ans, n’hésitez pas à appeler
l’accueil de la mairie pour laisser votre numéro de téléphone si vous
souhaitez être appelé en période de crise.
14
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Les colis de Noël ont été distribués cette année aux personnes âgées
de plus de 75 ans à domicile par des conseillers municipaux et des
bénévoles. En raison de la crise sanitaire, il n’y aura malheureusement
pas de repas des aînés ni de cérémonie de vœux afin d’éviter au
maximum la propagation du virus.
En cas de neige, veuillez contacter la mairie qui prendra les mesures
nécessaires.
En cette période compliquée, nous souhaitons à chacun de prendre
soin de lui.

VIE ASSOCIATIVE

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Conformément aux orientations définies par la
municipalité, la ville de Valdoie met en place une
réelle politique associative afin de soutenir le lien
social indispensable aux Valdoyens.
La situation de crise sanitaire
Covid-19 a nécessité d’adapter les
règles d’attribution des subventions.
Ainsi, dans le but de permettre
aux associations de réaliser leurs
projets, Marie-Fance Céfis et
son Adjoint au sport, Mohamed
Berkoun ont reçu les président(e)s
des associations. Celles-ci ont
présenté
divers
projets
qui
nécessitent d’attribuer une première
partie des subventions à hauteur de
75% et à hauteur de 100% pour les

demandes inférieures ou égales à
600€. Les montants attribués sont
basés sur les demandes de l’année
de référence 2019.
Une
deuxième
partie
des
subventions a été attribuée à l’issue
de la commission d’attribution
des subventions afin d’être en
adéquation avec les demandes
mais la commission restera ouverte
à toute demande de subvention
exceptionnelle.

ASSOCIATIONS

SUBVENTION
ACCORDÉE 2020

AVO

70 000 €

Harmonie Municipale de Valdoie

15 000 €

Sporting Club Municipal de Valdoie

9 000 €

OMS

5 000 €

Amicale Boule-Arsot Valdoie

4 750 €

ESTB Handball

2 750 €

Solidarité Burkina

2 500 €

Association Jeanne d’Arc

2 500 €

Confédération Syndicale des Familles

2 300 €

Innov’Sport

2 000 €

Ecole primaire Victor Frahier

2 000 €

Cyclo d’Oye Loisirs

1 500 €

Tennis Club Valdoie

1 500 €

Domicile 90

1 500 €

Valdoie Pétanque 90

1 200 €

INSER VÊT

1 000 €

Ring Olympique Valdoyen

1 000 €

Avenir Cycliste du Territoire de Belfort

1 000 €

Amicale personnel

1 000 €

Les vitrines de Valdoie

1 000 €

Ecole élémentaire Centre

1 000 €

Ecole maternelle centre

1 000 €

Les Archers du Val d’Oye

800 €

Association des décorésw

700 €

La Troupe médiévale du Val d’Oye

500 €

Jazz Band 007

500 €

Territoire Espoir 90 - GEM (APAJH)

500 €

Association ACPG/CATM
Anciens combattants

300 €

Kick Boxing Full Contact Valdoie

250 €

Badminton

250 €

Collectif Résistance
Déportation 90

200 €

Prévention Routière

200 €

Association de Chasse de Valdoie (ACCA)

200 €

Association des accidentés
de la vie / FNATH

150 €

TOTAL

135 050 €
Décembre
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JEUNESSE ET ÉDUCATION

ÉCOLE MONTESSORI
Après sept années passées à Belfort, l’école Montessori
a été très heureuse de trouver des locaux pour
s’installer à Valdoie. Madame le Maire a fait preuve
d’une anticipation rare en favorisant son implantation.
Elle a parfaitement compris que c’était un plus pour
l’image de sa commune.
La pédagogie Montessori en quelques
mots, aide l’enfant à s’épanouir sur les
plans physiques, psychologiques et
sociaux, en respectant son rythme. Ce
qui fait sa spécificité, c’est le respect
des périodes sensibles de l’enfant,
c’est-à-dire des moments pendant
lesquels, il sera le plus susceptible de
développer un type de compétence.
Certains enfants seront attirés par les
lettres alors que d’autres le seront
par les chiffres. Cela permet ainsi à
l’enfant de développer sa confiance
en lui-même et en l’adulte.
Les âges sont mélangés (en maternelle, les enfants de 3 à 5 ans se retrouvent dans la même classe) pour
donner aux plus jeunes un modèle
d’identification et permettre aux plus
âgés de renforcer leurs connaissances
et leur confiance en soi en aidant et
en respectant les autres. Ce système
favorise l’entraide.
L’enfant qui bénéficie de la pédagogie Montessori dans ce
contexte acquiert
normalement
le
processus de la
lecture vers 4 ou
5 ans.
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Dans un cadre rassurant, l’enfant
peut se diriger seul vers l’activité qui
correspond à son rythme d’évolution.
Il manipule le matériel, bouge
(déplacement libre), crée, explore,
observe. En somme, il vit !
L’ambiance de classe est particulièrement importante car chaque enfant est
entièrement dédié à ce qui l’occupe et
s’efforce de respecter le silence propice à la concentration.
Parallèlement, l’enfant découvre le
matériel sensoriel avec lequel il pourra
exercer et développer ses cinq sens.
Vient le temps du travail mathématique
et du langage, ainsi que de toutes
les activités parallèles telles que
la découverte du monde, la musique,
la créativité.
Tous ces apprentissages débutent par
une approche sensorielle et évolue
de la manipulation concrète vers
l’abstraction. En parallèle, les enfants
reçoivent des enseignements en
anglais dès l’âge de 3 ans (chansons,
lecture d’histoire, etc...).
En primaire, deux classes uniques
CP, CE1 et CE2, CM1, CM2 réunissent
les conditions pour offrir aux enfants
une continuité dans leur apprentissage, sur le modèle du diptyque
« découverte-apprentissage » et « révision-consolidation ». Le programme de
l’éducation nationale est parfaitement respecté.

PROJETS JEUNESSE
COURANT 2021
ACCUEIL PRÉ-ADOLESCENT
• De 11 à 13 ans
• Le mardi et vendredi de 16h30 à 18h30
• Le mercredi et samedi après-midi
de 13h30 à 16h30
• Encadrer par des professionnels de l’animation
• Déclarer en Accueil Collectif des Mineurs
• En partenariat avec la CAF et la DDCSPP

OBJECTIFS PRÉ-ADOLESCENT
• Favoriser la créativité
• Favoriser l’autonomie
• Développer la citoyenneté
• Animer et mettre à disposition des outils d’expression
• Développer des actions
• Créer un lieu de rencontre et de partage

ACCUEIL ADOLESCENT
• De 14 à 17 ans
• Le lundi et jeudi de 18h30 à 20h
• Le mercredi et samedi de 16h30 à 18h30
• Encadrer par des professionnels de l’animation
• Déclarer en Accueil Collectif des Mineurs
• En partenariat avec la CAF et la DDCSPP

OBJECTIFS ADOLESCENT
• Permettre la concrétisation des envies et des idées
• Proposer et accompagner les projets collectifs
• Créer un conseil municipal jeunesse
• Développer l’esprit critique
• Débattre des différents sujets et produire des
connaissances
• S’approprier l’espace jeunesse
• Proposer des actions jeunesse au sein de la commune
(évènements culturels, sportifs, citoyenne, …)

ACCUEIL JEUNES ADULTES
• De 18 à 23 ans
• Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h
• Le samedi matin selon les besoins
• Les jeunes adultes ne seront pas en relation
avec les mineurs
• Encadrer par un professionnel de l’éducation

OBJECTIFS JEUNES ADULTES
• Accueillir dans un lieu convivial
• Informer (formation, apprentissage, aides
publiques,…)
• Accompagner (réalisation CV, lettre de motivation,
recherche emploi et logement…)
• Rencontre avec des professionnels du social et
de l’emploi (Mission Locale, Pôle Emploi, agence
intérim, …) rencontres organisées au sein de
l’espace jeunesse en journée

ENVIRONEMENT

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DANS NOTRE COMMUNE
Aujourd’hui, la commune souhaite répondre le plus efficacement
possible aux besoins du présent sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre aux leurs.
C’est dans ce cadre que plusieurs actions
vont être menées.
• Un audit va être mené sur les bâtiments
communaux afin de mesurer leurs
performances énergétiques et ainsi pouvoir
les améliorer dans un souci d’économie
d’énergie et d’amélioration de l’empreinte
carbone de la commune.
•
Des arbres seront plantés sur notre
commune. L’emplacement du 1er arbre a été
choisi (à côté du centre Jean Moulin) et il
sera baptisé l’arbre de la « Liberté ».

• Continuer le renouvellement des candélabres qui seront remplacés par des technologies Led. Sur ce point, nous avons pu
bénéficier d’une subvention de plus de
19 000€ de la part du Conseil Départemental. Cette subvention représente 50% de la
première phase de la rénovation de l’éclairage public
•
Une étude va être lancée courant 2021
afin d’augmenter nos capacités de
récupération des eaux pluviales et ainsi
accroître notre autonomie lors des périodes
de sécheresse.

•
La commune s’engage également
dans une démarche de diminution des
produits phytosanitaires ainsi que le
développement du fauchage tardif afin
de préserver la biodiversité, en respectant
le cycle naturel des plantes et l’aspect
esthétique.

Locations et Vente de matériel médical
Orthopédie - Phytothérapie - Aromathérapie - Produits vétérinaires Beauté et bien-être

P H A RMA C I E Z US S Y
P A R AP H A RM AC I E
OUVERTURE
NON STOP
Du Lundi au
Vendredi de
8h30 à 19h30 et
le Samedi de
8h30 à 18h00

15 rue Carnot
90300 Valdoie
03 84 26 19 60
@pharmaciezussy
pharmaciezussy
valdoie
Décembre
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NUMÉROS UTILES

URGENCES

MÉDICAL

SAMU : 15
Police : 17
Pompiers : 18
Numéro d’urgence unique européen : 112

Médecin de garde : 39 66
Pharmacie de garde : se présenter muni d’une ordonnance
au commissariat ou appeler le 15 (Samu)
Centre hospitalier : 03 84 98 20 20
Centre anti-poison : 03 83 32 36 36

SOUTIEN

MAIRIE

Enfance maltraitée : 119
Appel d’urgence pour sourds et malentendants : 114
Drogues info-services : 0 800 23 13 13
Écoute alcool : 0 980 980 930
Tabac info service : 39 89
Sida info service : 0 800 840 800
Accueil sans abri : 115
Espaces des Solidarités Départementales (ESD) : 0 800 200 490

Standard : 03 84 57 64 64
Services Techniques : 03 84 57 64 66
Service Jeunesse et Sports : 03 70 04 81 14
CCAS : 03 70 04 01 26
Police Municipale : 03 84 57 64 54
Multi Accueil : 03 84 26 43 78
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HOMMAGE

CLAUDE FISCHER ALIAS NOUSSA
Claude Fischer est né le 15 janvier 1942. Il
est profondément marqué par l’alcoolisme
de son père durant son enfance. A 17 ans,
il s’engage à la Croix Bleue, association qui
aide à la guérison des malades alcooliques,
et trouve la foi.
Il rencontre Paulette Zaugg, et se marie
avec elle en 1965. De cette union, naissent
3 enfants. Il s’installe à Valdoie au début
des années 1990, lorsqu’il prend sa retraite,
et peut alors s’investir davantage dans la
peinture et la sculpture, qui sont les moyens
d’expression qu’il choisit pour témoigner
de son vécu et de sa quête spirituelle. Il a
alors aussi le temps de voir grandir ses 7
petits-enfants : Marie, Lucie, Léa, Louis, Paul,
Maxime et Hélène qu’il chérit et avec qui il
veille à maintenir un lien très fort.
Il partira ainsi au Burkina Faso avec Lucie,
en partenariat avec le collège de Valdoie en
2007. Première expérience en Afrique pour
lui, déstabilisante, mais tellement riche. Puis
ce sera le Tchad en 2013. Sa générosité est
visible. Il veut vraiment comprendre le mode
de vie et les valeurs de nos amis africains.
Il s’investit aussi au Val d’Oye devenant
membre actif, bénévole toujours là pour
rendre service en cuisine ou au club tarot.
Il se fait là de vrais amis qui comptent pour
lui. Il expose ses œuvres dans différents
lieux, sous le pseudonyme de Noussa
(petite noix en alsacien) : Ronchamp, Arles,
Lyon… Sa quête spirituelle donne à réfléchir
et l’objectif est atteint pour lui.

Début 2016, il part pour le Pérou : il dit
depuis de nombreuses années que c’est
le voyage de ses rêves. Cuzco, la vallée
sacrée, le Machu Picchu : il est tellement
ému par cette civilisation ! Il s’imprègne de
ces lieux, et revient plus fort de toutes les
expériences vécues.
Toutes ces rencontres forgent chez lui une
identité forte, mais aussi un questionnement
philosophique.
Lui qui n’est pas allé beaucoup à l’école
s’interroge sur le sens de la vie, le bonheur,
l’amour pour l’autre ; et ces valeurs, il les
met désormais aussi en mots dans de
nombreux poèmes qu’il nous a laissés.
Il lit beaucoup, Jean d’Ormesson en
particulier en qui il se reconnait. Il s’inspire
de l’abbé Pierre, mère Thérèsa, Théodore
Monod et bien d’autres pour façonner les
sculptures qu’il expose dans sa galerie,
nous invitant à réfléchir au sens de la vie, et
à la tolérance inter religieuse, sans laquelle
le vivre-ensemble n’est pas possible. Ce
message est plus que jamais d’actualité.
Il nous a quitté définitivement le 2 août
2020, nous laissant ses œuvres, ses écrits,
lui qui voulait tellement laisser une trace de
son passage sur terre.
Ci-dessous une citation de Victor Hugo pour
honorer Claude de la part de sa petite fille :
« L’amour d’une famille, le centre autour
duquel tout gravite et tout brille ».

Claude était également Vice Président de l’AVO.

POÈME DE NOUSSA
POURQUOI « NOUSSA » ?
Le 16.03.2016 Noussa
As-tu encore des choses à dire ?
As-tu encore à réfléchir ?
L’artiste ne doit pas s’interdire.
Et pour ne pas se démentir,
Il faut surtout qu’il reste vrai,
Et toujours être satisfait.
L’imperfection est mon œuvre,
Et jamais un chef-d’œuvre.
Dans ce monde rien n’est parfait,
Et je ne me sens pas défait.
Comme dans la vie de tous les jours,
Vous surprenant avec l’amour,
Pour tous ceux qui n’y croient plus,
Je veux rester un farfelu.
En signant toujours Noussa
Tant que je reste ici-bas,
Car ce surnom me va si bien
« La petite noix en alsacien »

Décembre
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RÉTROSPECTIVE

CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE

MERCREDIS D’ÉTÉ

Malgré le confinement, la mémoire des combattants tombés
pour la France au cours de la 1ère Guerre mondiale a été
honorée en comité restreint.

Les conseillers municipaux et Madame le Maire
ont souhaité la tenue des mercredis d’été, de
18h à 21h30, du 24 juin au 26 août 2020 et ce
malgré la crise sanitaire. Gestes barrières et
distanciations sociales étaient de mise.

En présence des Lieutenants Etienne et Steve du 35ème
Régiment d’Infanterie, de Michel Steinmetz, président des
anciens combattant de la section de Valdoie et de quelques
élus municipaux.

Les commerçants et associations
valdoyennes ont pu également
participer via des stands de
boissons et petites restaurations.
La météo a été favorable et
a permis à chacun de profiter

de moments agréables autour
d’animations et de repas.
Nous espérons bien sûr tous
nous retrouver l’an prochain
pour cet évènement devenu
incontournable
pour
notre
commune.

NOUVEAU VÉHICULE
POUR LES ÉQUIPES
TECHNIQUES

La nouvelle équipe municipale et Marie-France Céfis, le Maire,
tiennent particulièrement à répondre aux besoins des agents
municipaux et à rester attentifs à leurs conditions de travail.
Merci à tous ces agents pour la qualité de leur travail quotidien
au service des Valdoyens.
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RÉTROSPECTIVE

LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ,
AU CŒUR DE NOTRE ADN
Depuis le 9 décembre 2020, les valeurs de la
République sont inscrites au fronton de la mairie
de Valdoie. Extrait du discours prononcé par
Marie-France Céfis, maire de Valdoie à cette
occasion :
« Liberté, Egalité, Fraternité. Ces 3 mots symbolisent notre République, au même rang que Marianne. Comme notre drapeau tricolore, notre
devise républicaine est un point de ralliement.
Liberté, Egalité, Fraternité - 3 mots qui nous ouvrent
des droits et qui nous imposent des devoirs pour
une société équilibrée.
3 mots qui en font résonner tant d’autres tels que
Solidarité et Laïcité. 3 mots héritages de notre
passé commun, 3 mots garants de notre vivre-ensemble, 3 mots terreau de notre avenir ».

Agence de Valdoie
37 rue Carnot - 90300 Valdoie
Mail : valdoie@ca-franchecomte.fr

12/2020– E90809 – Édité par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté - Siège social : 11, avenue Elisée Cusenier 25084 Besançon CEDEX 9 - Société coopérative à capital et personnel variables agréée en tant qu’établissement de
crédit - 384 899 399 RCS Besançon - Société de courtage d’assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n° ORIAS 07 024 000.
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TRIBUNES

TRIBUNE DE LA MAJORITE
L’année 2020 restera dans nos esprits
comme une année difficile à vivre du fait
de cette crise sanitaire, des attentats
perpétrés contre la liberté de chacun et
de certaines guerres d’égo que l’équipe
municipale élue en mars dernier a été
contrainte de subir.

Forts d’une envie de reconstruire pour
Valdoie, nous nous engageons, et avons
déjà commencé, à réduire les dépenses
publiques et à rechercher les moyens
d’augmenter les recettes de la commune
sans pour autant utiliser le levier des
taxes locales.

Cette situation a permis à ceux qui
n’avaient pas d’intérêt personnel, autre
que des valeurs altruistes (Solidarité,
Coopération, Entraide...), de renforcer leur
désir de travailler sereinement au sein
d’une équipe soudée. C’est chose faite !

Tous nos projets de 2021, qu’ils
concernent
le
renouvellement
énergétique des bâtiments ou la création
de services culturels et administratifs,
seront engagés grâce à des subventions
provenant en grande partie du plan de

relance économique mis en place par
l’État.
Cette crise sanitaire sera suivie sans
doute, d’une crise économique et sociale,
aussi, nous sommes, et resterons à votre
écoute pour que personne ne soit mis hors
du chemin de l’espoir.
Bernard DRAVIGNEY
1er Adjoint Ensemble pour Valdoie

TRIBUNE DE L‘OPPOSITION
INDEMNITÉS DES ÉLUS
Lors du dernier conseil municipal du 10 décembre, Madame le Maire et son équipe ont
fait le choix de maintenir leurs indemnités tels
qu’elles ont été adoptées en mai dernier en
indemnisant même 1 conseiller délégué supplémentaire portant le nombre à 3 délégués
indemnisés en plus des adjoints.
Le fait de baisser un peu leurs indemnités aurait été un message fort envoyé aux Valdoyens
dans ces temps de crises en les reversant au
CCAS ou à nos associations Valdoyennes.
Notre groupe ne partage pas cette décision.
Maintenir les indemnités au maximum malgré
un audit financier demandé par votre majorité
en juillet dernier qui soulève un endettement fort
de la commune sera très dommageable pour
l’ensemble des Valdoyens. La fonction d’élu est
de monter une politique d’intérêt général et non
de devenir des notables. C’est le choix que Madame le Maire et son équipe ont fait.
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GESTION DU SERVICE DU MULTI-ACCUEIL
Lors du dernier conseil municipal, il a été
adopté de réintégrer la petite enfance au
sein des comptes communaux à compter du 1er janvier 2021 avec la mutation
de 3 agents titulaires du CCAS à la Commune de Valdoie. Notre groupe a validé
cette décision pour protéger les emplois.
Néanmoins, nous avons demandé qu’une
comptabilité analytique soit effectuée
sur le Multi-Accueil afin d’y avoir une vision financière réelle et non de noyer ces
chiffres dans la masse des comptes de la
commune.
CRÉATION D’UNE MAISON FRANCE
SERVICES
La nouvelle majorité a la volonté de créer
une Maison France Services qui facilitera
l’accès aux droits des administrés les plus
démunis mais qui sera également accessible à tous.

Madame le Maire nous informe que cette
maison sera financée à plus de 75% par
des subventions. Que restera-t-il à la charge
de la commune ? Cette question que nous
avons soulevée sera suivi de près par notre
groupe. La volonté de l’Etat de pousser les
collectivités à créer de tels équipements par
le biais de nombreuses subventions pour
mieux s’en décharger par la suite, on connait
la musique… Affaire à suivre.
Nous souhaitons néanmoins remercier le
groupe majoritaire qui a réouvert les différentes commissions du conseil municipal
pour permettre à l’opposition de les intégrer
et d’inviter notre groupe une fois par mois
aux réunions du groupe majoritaire.
Nous vous présentons Cher(e)s Valdoyennes,
Valdoyens, nos plus beaux vœux pour l’année 2021, meilleure que celle qui s’achève.

COMMERCES

6ÈME SENS ESTHÉTIQUE
A VU LE JOUR LE 24 JUILLET 2019
6ème sens Esthétique a vu le jour il y a peine plus d’un an
maintenant. Cynthia et Damien, associés depuis 2012 au salon
de coiffure 9 avenue Charles de Gaulle, ont étoffé leur duo,
au fil des ans, en une belle équipe qui compte maintenant six
collaborateurs.
Après avoir passé huit années avec
ses collaborateurs coiffeurs au sein du
salon de coiffure, Cynthia, esthéticienne,
a décidé de développer un salon
d’esthétisme, à part, au 7 rue de Turenne
à Valdoie.
Les deux associés ont voulu distinguer
les deux activités afin de développer
davantage le salon d’esthétisme où
l’activité principale est l’onglerie.

Depuis son ouverture, l’institut de beauté
a pu se développer. Aujourd’hui les
esthéticiennes sont devenues expertes
en lumière pulsée, élimination durable
des
poils,
photo
rajeunissement,
réhaussement des cils, blanchiment
dentaire et microneedling.
Cynthia, Mathilde et Angélique sont
ravies de vous accueillir dans le salon
d’esthétisme où chacune à sa spécialité.
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