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>> La Cérémonie des Vœux

Michel

ZUMKELLER
Maire de Valdoie,
Député de la
2ème circonscription
du Territoire-de-Belfort
‘‘ Valdoyennes, Valdoyens,
Je suis très heureux de m’adresser à vous
à l’aube d’une année 2012 qui s’annonce
très importante.
Quelle que soit la situation économique
et mondiale, vous pouvez compter sur la

V

aldoyens et valdoyennes ont, cette année encore répondu
présents à l’invitation de leur Député-maire Michel Zumkeller.
Plus de 700 personnes étaient réunies pour l’occasion, parmi lesquelles Miss Territoire de Belfort et sa 1ère Dauphine, ainsi que les
membres du Conseil Municipal Jeunes.

>> lire la suite page 5...

détermination de l’équipe municipale pour
améliorer votre vie quotidienne.
Le budget voté en décembre nous permettra d’être plus réactifs et surtout, il
s’inscrit dans une suite logique de poursuite du désendettement et de maîtrise
des impôts.

Permanence du Maire
Un nouveau local
de Police Municipale
>> voir page 9

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 61

Il est de notre devoir de préserver l’avenir
de nos enfants et petits-enfants.’’

>
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>> 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 standard :
tél. : 03 84 57 64 64
>> Services
techniques :
tél. : 03 84 57 64 66
>> Services
des sports :
tél. : 03.70.04.01.21
>> CCAS :
tél. : 03 84 57 64 65
>> CAB Encombrants
Renseignements :
tél. : 03 84 54 24 24
>> Police municipale :
tél. : 03 84 57 64 54
>> 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
1, Place Larger BP 27
90300 VALDOIE

Conseil Municipal

L

>> des Jeunes

e premier conseil municipal des jeunes s’est
réuni samedi 3 décembre 2011 sous la présidence de son Maire Mathieu HAMBERT et en
présence du Député-maire, Michel ZUMKELLER.
Le Maire met au vote le premier point « Le
règlement intérieur du Conseil Municipal des
Jeunes». Il explique les différents articles et
répond aux questions des jeunes conseillers.
Il est adopté à l’unanimité.
Les jeunes élus se sont ensuite exprimés sur
leurs projets 2012 :
de nouveaux filets dans les buts du plateau
sportif,
une kermesse inter-école en fin d’année,
des aires de jeux,
une passerelle pour franchir la voie ferrée,

▪
▪
▪
▪

Michel ZUMKELLER précise que la Municipalité s’occupe de ce sujet (déplacement du transformateur
EDF pour les futurs travaux d’accès).

▪ visite de l’Assemblée Nationale,
▪ faciliter l’accès de la ville aux personnes han-

dicapées, le Député-Maire précise que chaque année la ville réalise des travaux en ce sens (quai pour
accessibilité aux transports public...)

C’est le projet de kermesse qui retient l’attention de tous et qui sera développé au cours d’un
prochain conseil municipal des jeunes qui se
tiendra le 4 février.

▪
>> Noël Africain au centre de loisirs
C

ette année, le thème retenu par l’Accueil de loisirs
porte sur « les 5 continents ». Depuis novembre
c’est l’Afrique qui est au cœur des activités…
Les enfants ont découvert ce continent à travers une présentation (Afrique
australe, centrale, orientale, du nord) : ses chants, ses contes, son artisanat.
Ils ont confectionné des bracelets, des pâtisseries et illustré un conte.
Point d’orgue de cette découverte : ils ont préparé un repas de Noël.
Au menu : salade Al Jazar, poulet au paprika et son riz et en dessert une coupe
caramel avec des copeaux de chocolat à la menthe et de la noix de coco.
Le repas a eu lieu dans un décor d’animaux de la jungle.
C’est maintenant l’Asie qui est le thème central des activités…

Contact : Patricia Silvente 03 70 04 01 30

▪

ACTuS

Les

>> Inauguration des rues Grandvoinet et Heidet
L

e samedi 10 décembre 2011 a eu lieu, dans le nouveau
lotissement du Pré du Page, l’inauguration des rues

du Capitaine Victor Heidet et René Grandvoinet : deux
grands résistants FFI

libérateurs de Valdoie, les 20 et

21 novembre 1944, avec les commandos d’Afrique et les
troupes du commandant De Courson.
A cette occasion, Le Député-maire Michel Zumkeller a
accueilli Marie-Claude Lambert, Directrice de Cabinet,

Les
Après-Midis
Récréatifs
>>
Le rendez-vous des Aînés

D

e nombreux valdoyens âgés de 60 ans et plus,

représentant le Préfet, le Colonel Jean-Michel Lebraud,
Commandant d’Armes de la Place de Belfort, les membres
du Conseil Municipal de Valdoie, les associations d’Anciens
Combattants, l’Harmonie Municipale, ainsi que les familles
Grandvoinet et Heidet.

se sont réunis, mercredi 9 novembre 2011

Lors de son mot d’accueil, le Député-maire souligna

au Centre Jean Moulin, pour passer un moment

l’importance de la rue dans notre société : « La rue est le

convivial en compagnie de deux connaisseurs en

cordon ombilical qui relie l’individu à la société ». Puis avant

vin, Frédéric Varette («Les Dionysies» à Valdoie)

de céder la parole au Président de l’association des Anciens

et Didier Sylvestre.

Combattants, Michel Steinmetz, Michel Zumkeller précisa :

Ces deux spécialistes nous ont transporté en Ar-

« En choisissant de donner à ces rues le nom de ces héros de

dèche et dans le Beaujolais, nous faisant découvrir

notre histoire locale, nous souhaitons inscrire à jamais nos

un Primeur Gamay de l’Ardèche et une gamme de

libérateurs dans la mémoire collective ». Michel Steinmetz

crus du Beaujolais.

a, à son tour, rendu un vibrant hommage, en rappelant

Une documentation détaillée sur les différents

l’engagement et le courage de ces deux résistants. Les

cépages et la viticulture a été distribuée à chaque

deux plaques de rues ont été successivement dévoilées

participant. Les explications étaient assorties d’une

avant un dépôt de gerbes au Square du Souvenir.

agréable dégustation contribuant à une ambiance

Un vin d’honneur attendait les participants à la mairie

chaleureuse et à un échange enrichissant.
Avant de se quitter les participants ont pris
note du prochain après-midi conférence 22
février à 14h30 au Centre Jean Moulin.

▪

où le Député-maire Michel Zumkeller a remis à Madame
Fougeron (fille de Victor Heidet) et à Monsieur Jean-Marie
Grandvoinet (fils de Réné Grandvoinet), tous deux très
émus, un exemplaire de chaque plaque de rue au nom de
leurs pères.

▪

>> Commémoration de la guerre d’Algérie

L

’Association des Anciens Combattants, Prisonniers de Guerre
et Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc (ACPG-CATM) a

convié ses adhérents, le 5 décembre, au monument rue de la
Savoureuse, pour commémorer la fin de la guerre d’Algérie.
Après le traditionnel dépôt de gerbes, le président des Anciens
Combattants, Michel Steinmetz, a rappelé le devoir de mémoire
et le Député-maire Michel Zumkeller a lu un message du
Secrétaire d’Etat aux anciens combattants.
La cérémonie s’est terminée par un vin d’honneur en Mairie.

▪
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ACTuS

Les

>> Colis de Noël et Vœux à nos aînés

D

e nombreux aînés étaient invités, jeudi 8 décembre, à venir retirer un colis de
Noël offert par le CCAS de Valdoie. Un geste d’attention et d’affection envers

les aînés de la commune qui a donné lieu à un moment d’échanges et de joie.
Une livraison à domicile a également été organisée auprès des personnes à mobilité réduite.
Les Résidents de la Rosemontoise n’ont bien entendu pas été oublié et cette
distribution de colis a mis de l’effervescence dans la salle de réception, où de larges
sourires se sont échangés.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Un après-midi festif a été organisé le 6 janvier à La Rosemontoise. Au programme:
animation musicale et galette des rois. A cette occasion, Michel Zumkeller a présenté
ses vœux aux résidents et a annoncé l’installation d’un second poste informatique
avec commande digitale prochainement. En effet, celui déjà installé à la Résidence
attire chaque jour de nombreux amateurs. Le Député-maire a aussi exprimé le
souhait d’un renforcement des échanges entre les enfants de la commune et les
résidents. Cette perspective s’accorde au souhait de la Directrice Nicole Pissard de
maintenir une ouverture de la résidence sur le monde extérieur.

▪

>>

Accueil des nouveaux
habitants à Valdoie

M

ichel Zumkeller, entouré du DGS, des chefs
de service de la mairie et des conseillers

municipaux, a accueilli en Mairie, lundi 17 octobre,
une trentaine de nouveaux Valdoyens.
Le

Député-maire

a

présenté

les

structures

existantes, les divers services municipaux et les activités de loisirs, proposés aux valdoyens de tous les âges.
La rencontre s’est poursuivie autour d’un verre de bienvenue favorisant un échange
cordial entre tous les participants. Des réponses ont été apportées aux questions
spécifiques formulées. Une documentation générale sur les services de la commune
leur a été distribuée, ainsi que la liste des associations valdoyennes.
Ces nouveaux habitants ont confirmé l’importance qu’ils portent à la relation entre
valdoyens et leur désir de s’impliquer dans la vie de leur commune. Unanimement,
ils ont exprimé leur satisfaction de résider à Valdoie.
Un nouvel accueil est prévu courant 2012.
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▪

Vous êtes nouveau valdoyen? N’’oubliez pas de vous inscrire
sur les listes électorales et/ou de venir rencontrer votre maire
Michel Zumkeller...

ACTuS

Les

>> Cérémonie des Vœux du Député-maire à Valdoie

La traditionnelle Cérémonie des Vœux, s’est tenue Vendredi 20 janvier, au Gymnase du Monceau,
devant un public toujours plus nombreux à venir partager ce moment de convivialité.

V

aldoyens et valdoyennes ont cette année encore répondu présents à l’invitation de leur Député-maire Michel
Zumkeller. Plus de 700 personnes étaient réunies pour l’occasion, parmi lesquelles Miss Territoire de Belfort et sa 1ère Dauphine, ainsi que les membres du Conseil Municipal Jeunes.
C’est avec beaucoup de plaisir que le Député-maire a présenté
ses vœux à la population, souhaitant que ‘‘cette année soit
source d’espérance, de souhaits et de projets individuels et
collectifs’’.

Michel Zumkeller a également profité de ce début d’année
pour ‘‘faire un bilan complet de nos actions à mi-mandat’’. Il
a mis en évidence un investissement de ‘‘près de 4,3 millions
d’euros’’ financé à seulement 22% par un recours à l’emprunt, faisant ainsi chuté l’endettement de la commune de ‘‘17%
soit pratiquement un million d’euros’’ ; ainsi qu’une diminution de 25% des charges de fonctionnement.
Le Député-maire a également fait le point sur les nombreuses réalisations mises en place ces dernières années, à savoir :

▪

La réorganisation du
service jeunesse,

▪ La création d’une nouvelle

restauration scolaire,

▪

Le financement du permis
de conduire pour les jeunes
actifs,

▪

La création du Conseil
Municipal des Jeunes,

▪

▪

De nouvelles
manifestations : Marché
d’été, Fête des Sports,
Marché de la Saint Nicolas,
etc,

Augmentation des
moyens de sécurité avec la
création d’un local de Police
Municipale.

▪ Soutien à nos aînés:

visite aux personnes
fragiles et isolées, aides au
déneigement, colis de Noël,

Pour finir, Michel Zumkeller a présenté à ses administrés, les différents projets en cours pour l’année
2012. Avec, par exemple, des aménagements routiers, la création d’une crèche municipale ou bien
encore la modernisation technologique des écoles et
services administratifs…
Avant de passer au verre de l’amitié et à la dégustation d’un « gâteau de fête », valdoyens et valdoyennes ont pu profiter d’un intermède musical
interprété par l’Harmonie de Valdoie.

▪

Décorations des habitations
>> pour les fêtes de fin d’année
L

a météo clémente de cette fin d’année 2011 a favorisé
l’installation de lumières et de décorations rivalisant

d’originalité. Les habitations valdoyennes illuminées et
décorées faisaient écho à celles mises en place par la
commune dans les rues principales de Valdoie.
Dix personnes ont été récompensées lors de la cérémonie
des vœux. Un bon d’achat et une jolie jacinthe décorée
leurs a été remis.
Félicitations aux habitants d’avoir si joliment agrémenté
notre ville pour les fêtes de fin d’année !
Chaque année, une récompense est offerte aux habitants
qui s’associent à cette démarche d’embellissement de
notre Ville et s’inscrivent en Mairie.

▪
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ACTu

Les
Le Marché de la

>> St-Nicolas

L

e traditionnel Marché de la St-Nicolas, organisé par
Vald’Anim, en partenariat avec la Mairie de Valdoie,
s’est déroulé les 3 et 4 décembre 2011.
Lors de cette édition, 14 commerçants proposaient
aux visiteurs des produits divers et variés tels que de
l’artisanat, des friandises, de la gastronomie, de la
vente de sapin, de pain d’épices, etc...
Un manège gratuit pour les enfants avait été installé,
à cette occasion, sur la place de la Mairie.
Les enfants des écoles de Valdoie ont pu assisté, au Centre
Jean Moulin, à des spectacles offerts par Vald’anim :
▪ POOPY LE CLOWN, le samedi, pour les écoles maternelles.
▪ POOPY LE MAGICIEN, le dimanche, pour les écoles primaires.
Les nombreux éclats de rires des enfants ont témoigné d’un
grand succès!!!

Le groupe de Country, habitué de toutes nos manifestations, nous a également proposé, pendant ces 2 jours, des démonstrations de
Danse Country.
Le St-Nicolas, accompagné du Père Fouettard, est venu pour l’occasion avec sa calèche. Ils étaient présents sur le marché pour distribuer aux enfants de délicieuses papillotes.
Une nouvelle fois, Vald’Anim nous a proposé une animation dédiée au Téléthon. Contre 1 euro versé au Téléthon, les enfants tournaient
la roue des couleurs, et repartaient avec un cadeau. La section «après-midi détente» de l’AVO vendait également ses créations, au
profit du Téléthon.
Ce week-end pluvieux fut tout de même ensoleillé par la charmante visite de Miss Territoire de Belfort 2011 et de sa Première Dauphine.
Ces jolies jeunes filles se sont promenées sur le Marché, le dimanche, pour le plus grand plaisir des visiteurs et des commerçants.
Ce fut cette année encore, un week-end très réussi et nous espérons vous voir toujours aussi nombreux lors de la prochaine édition!

▪

Rencontre

>> Fleurissement et Développement Durable
R

égulièrement à Valdoie, particuliers et Services Techniques de la Ville participent au
fleurissement de la commune : balcons, maisons et jardins d’une part, espaces nature
de Valdoie d’autre part...
Chaque année, l’évolution, la créativité dans ce domaine nous surprennent et nous annoncent l’arrivée des beaux jours.
Des échanges informels sur le fleurissement s’effectuent entre amateurs et spécialistes au
sujet des variétés de fleurs et plantes, des contraintes climatiques, des aspects techniques
et de plus en plus, du développement durable.
Un réel souci existe et s’exprime en matière d’économie d’eau, de choix des fleurs, de techniques florales. Cette préoccupation conduit naturellement à une réflexion en profondeur et
donne envie d’une mise en commun des connaissances.
La municipalité vous propose donc, avec le concours des Services Techniques, une rencontre d’information et d’échange aux valdoyens amateurs de fleurs. Pour cela une
date à noter dès maintenant : Samedi 17 Mars à 10h00 au Mille Clubs. Les Services
Techniques animeront cette matinée où nous vous proposerons une information sur :
Les espaces fleuris à Valdoie, leur
▪préparation
▪ L’utilisation de copeaux, coquilles,
avec tout le travail réalisé en
noisette, chanvre etc… avec présentation
amont,
Le type de fleurs, les sortes de
terreaux, les techniques de plantation des
massifs,

▪

d’échantillons de surface de ces sols,
La technique de récupération d’eau
les idées de décoration des balcons,
maisons, jardins, à partir de catalogues

▪

Ces renseignement seront adaptés au fleurissement réalisé par les particuliers.

▪

spécialisés,
Le choix des fleurs/plantes en fonction
du développement durable.

▪

Les personnes qui souhaitent participer à la matinée «FLEURISSEMENT et DEVELOPPEMENT DURABLE»

Samedi 17 Mars – 10h00 - au Mille Clubs voudront bien déposer en Mairie ce coupon après y avoir inscrit leur

NOM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Adresse_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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tél._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Courriel_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

vir

Bon

à Sa o

Inauguration nouveau poste
>> de Police Municipale
L

a police municipale de Valdoie a désormais un local pour
accueillir ses administrés.

L’inauguration de ce nouveau local, situé rue de la Gare, derrière
la mairie, s’est déroulée jeudi 26 janvier, en présence du
Député-maire Michel Zumkeller, du Préfet et des représentants
des forces de polices nationales.
Les deux policiers municipaux, Dominique Marchet et Laurent
Fritsch, vous accueillerons dans ce lieu, du lundi au vendredi, de
9h à 11h et de 14h à 16h. Vous pouvez également les joindre
par téléphone au 03 84 57 64 54 sur les mêmes horaires.
Le Député-maire Michel Zumkeller se réjouit de pouvoir apporter
ce nouveau service municipal aux valdoyens et valdoyennes.

▪

Rappel des principales missions de la police municipale :
▪ Sécuriser les «Entrées et sorties» des écoles primaires de
Valdoie.
▪ Surveillance générale de la commune (commerces - collège
lycée - points de rassemblement...).
▪ Stationnement - Police de la route - Contrôle des
cyclomoteurs.
▪ Régisseurs du marché.
▪ «Agents de médiation» pour les conflits de voisinage, la
nuisance sonore, les animaux...
▪ Contrôle des dépôts sauvage d’ordures et d’encombrants.
▪ Faire respecter les arrétés préfectoraux et municipaux.
▪ Contrôle des permis de construire, des déménagements.

Tribune

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.

+ DE SERVICES, AVEC MOINS D’IMPÔTS
Alors que nous venons de voter un Budget ambitieux,
fruit d’un travail constructif en Commission et en Conseil
Municipal, je souhaite évoquer les résultats de notre politique
en direction des familles.
En 2008 dès notre arrivée, nous avons municipalisé le service
de la restauration scolaire et le centre de loisirs.
Malgré les habituelles critiques de l’opposition, nous avons
décidé de créer une 2ème restauration scolaire et un grand
service de la jeunesse et des sports.
Résultat : alors qu’en 2008 nous accueillions 166 enfants au
Centre de Loisirs, nous en accueillons aujourd’hui 376.
De plus, depuis la rentrée, le service de restauration est
assuré par un artisan local, qui nous garantit l’utilisation de
produits sains et locaux. Ainsi, à la cantine, alors que nous
servions 14 542 repas en 2008, nous en avons servis 24 469
en 2011.
La part des agents communaux dans notre Budget n’est pas
une charge c’est une chance.
Alors que les charges de personnel ont augmenté de 10%,
les charges de fonctionnement ont baissé de 25% ; c’est
donc « gagnant-gagnant ». Un meilleur service à moindre
coût : c’est le sens de notre engagement. Cet engagement
qui nous a permis de ne pas augmenter les taux d’imposition
depuis 4 ans, alors que Monsieur Olivier DOMON et ses amis
étaient les champions des hausses d’impôts.
Sophie PIQUEPAILLE,
Adjointe à l’enfance, aux logements et aux emplois
VALDOIE POUR VOUS

A QUOI SERT LE CONSEIL MUNICIPAL ?
Les textes disent que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
A Valdoie la question mérite d’être doublement posée!
Des délibérations sans vrai débat
Nous avions déjà regretté le manque d’intervention des conseillers municipaux de la première équipe sur les
dossiers soumis au conseil. Les nouveaux amis de notre Maire sont encore moins loquaces et votent sans
sourciller. Heureusement que les membres du groupe « Ensemble pour Valdoie », soucieux de l’intérêt des
Valdoyens et ayant une vraie connaissance de la gestion des affaires publiques, demandent des précisions
et font des propositions sur chaque dossier. Certains sont, rarement, retenus mais généralement Monsieur
le Maire approuve mais passe à la suite.
Sans notre participation, les séances du conseil, même avec un ordre du jour chargé, ne dureraient pas
plus de 30 à 45 minutes.
Des dossiers importants ne sont pas soumis à délibération
Pour que le conseil règle les affaires communales, encore faut-il qu’il soit saisi!
Chambre d’enregistrement, sans débat, comme sur le budget communal, le conseil n’est pas toujours
informé ni saisi de dossiers intéressants ou ayant des conséquences sur la vie communale ou le budget.
Le conseil n’a jamais abordé, par exemple, la création du conseil municipal des jeunes. Pourtant nous
aurions aimé évoquer son fonctionnement, les actions pédagogiques qui pourraient entourer sa mise en
place, les moyens donnés aux jeunes pour réaliser des projets, etc... De même les conseillers municipaux
ont appris la création d’un poste à temps partiel de chargé de communication par la presse. Nous aurions
voulu débattre de l’opportunité de cette création alors que les frais de personnel représentent 65% des
dépenses de fonctionnement contre généralement 55%.
Mais désormais, en plus de sa secrétaire personnelle, Michel Zumkeller a sa conseillère image.
Olivier DOMON

« VALDOIE D’ABORD »
« Toujours à l’écoute des Valdoyens »
Voilà les Valdoyens bien en peine avec leurs vieux matelas, vieux buffets, et tout autre objet
lourd et volumineux, car la CAB a remplacé le service gratuit de ramassage des déchets
encombrants par un service payant (15€) pour les démunis …et les personnes agées… et par
le « Débrouille toi tout seul pour les autres ». Comme la collecte des déchets est du ressort de
la commune (art.L2224.13 et suivant), «VALDOIE D’ABORD» demande aux représentants de
la commune d’user de leur influence au sein de la CAB pour revenir à la situation antérieure
et, à défaut, demande à la municipalité de trouver une solution pour ses concitoyens.
L’occasion nous est donnée de remercier tous nos électeurs pour la confiance accordée, et en
profitons pour leur adresser nos meilleurs vœux pour l’année 2012.
Pour joindre «Valdoie D’Abord» :
Jocelyne ZEMP – Tel. 03.84.26.18.30
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Vivre

Mieux
Le Budget 2012
Le Budget primitif 2012
N

voté... le 19 décembre 2011

!

ouveauté pour ce nouvel exercice budgétaire,
le budget primitif a été voté à la fin du mois

de décembre dernier, alors qu’il était d’ordinaire
adopté dans le courant du mois de mars, en fonc-

Prochainement aménagement de l’entrée du LEGTA (lycée agricole)

tion des informations (dotations et fiscalité directe
locale) transmises en début d’année par les services de l’Etat.
Ce vote anticipé va notamment permettre de lancer les opérations retenues en investissement
beaucoup plus tôt dans l’année et donc d’améliorer sensiblement le taux de réalisation de ses
dépenses d’équipement. Par exemple, la dernière
phase de démolition des bâtiments du site ex-lama devrait être terminée avant la fin du mois de
mars prochain, profitant ainsi de meilleurs prix,
car le carnet de commandes des entreprises du

Les conséquences de la loi de finances 2012
(budget de l’Etat) sur le budget de la commune

C

omme vous pouvez le constater sur les graphiques
ci-contre, les dotations et participations de l’Etat

au budget communal représentent aujourd’hui 27%
des recettes réelles de fonctionnement. Par mesure de
prudence budgétaire, ces recettes ont été adoptées en
anticipant une diminution de 1,5% de ces produits.

BTP en hiver est bien moins chargé qu’au printemps ou en été.
Le compte administratif de l’année écoulé continuera à être adopté dans le courant du second trimestre, générant ainsi un budget supplémentaire
qui reprendra les résultats antérieurs, et dans lequel pourront être portées toutes les opérations
dont la préparation n’était pas suffisamment avancée pour être inscrites au budget primitif.

▪

▪

Quelques-uns des principaux investissements 2012
Un effort particulier pour les entrées de ville
L’aménagement de l’entrée du LEGTA (lycée agricole)
avec la participation du Conseil Général du Territoire de Belfort
permettra aux élèves, enseignants et aux autres usagers
d’appréhender en toute sécurité l’accès à cet établissement
renommé. Le coût prévisionnel des travaux s’établit à 300 000
euros.
Les bâtiments du site ex-lama seront prochainement
démolis, et le terrain remis en état et dépollué. Cette verrue
donnait, il faut le dire, une image peu agréable de Valdoie. Le
coût prévisionnel des travaux s’établit à 200 000 euros. L’Etat
et la Communauté d’Agglomération Belfortaine participent au
financement de cette opération.

Une classe supplémentaire à l’école primaire
Paul Kiffel
Les bâtiments du site ex-lama seront prochainement démolis,
et le terrain remis en état et dépollué

La salle « Marguerite Noack » de l’école Paul Kiffel va être
réaménagée en salle de classe. Les travaux seront menés en
partie par des entreprises locales et par les services techniques

8

municipaux. Coût des travaux estimé à 130 000 euros.
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Le Budget 2012 en chiffres...

Dépenses réelles de fonctionnement
Frais de personnel

2 314 700,00 €

Recettes réelles de fonctionnement
Produits des services

286 800,00 €

Charges à caractère général

952 900,00 €

Contributions directes

2 564 000,00 €

Charges gestion courante

281 000,00 €

Dotations et participations

1 172 800,00 €

Charges financières

183 000,00 €

Autres produits gestion courante

Charges exceptionnelles

20 000,00 €

220 000,00 €

Atténuation de charges

30 000,00 €
4 273 600,00 €

3 751 600,00 €
Frais de
personnel

Charges à
caractère général

Contributions
directes

Dotations et
participations

27%

25%
62%

5%

Charges
financières

7%

60%

5%
7%

Charges gestion
courante

Atténuation
1%
de charges
Produits
des services

Charges
exceptionnelles 1%

Dépenses d’Investissement

Autres produits
gestion courante

Recettes d’Investissement

Travaux bâtiments

482 000,00 €

Travaux de voirie

376 000,00 €

Virement de la section
de fonctionnement

408 200,00 €
136 800,00 €

Travaux environnement

62 000,00 €

Dotations FCTVA, TLE
et DGE

Mobiliers et matériels

20 500,00 €

Subventions

136 500,00 €

Emprunts

680 000,00 €

Emprunts (capital)

565 000,00 €

1 361 500,00 €

1 505 500,00 €
Emprunts

Emprunts
(capital)
Travaux
bâtiments
Travaux
de voirie

Virement de la section
de fonctionnement

Dotations FCTVA,
TLE et DGE

38%

32%

25%

50%

Travaux
environnement

4%

30%
Subventions

10%

10%

Mobiliers
1%
et matériels
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VALDOIE en 32ème de finale de la coupe de France !

B

elle performance déjà réalisée par VALDOIE PETANQUE 90
d’atteindre les 32ème de finale de la Coupe de France. En effet,
cette compétition nationale engage plus de 3000 clubs. VALDOIE

PETANQUE 90 se retrouve donc dans les 64 dernières équipes
de France et va défendre ses chances le 11 février 2012 au
boulodrome couvert de DIJON, contre le redoutable club de
QUETIGNY.
Nous souhaitons tous les encouragements possibles à nos pétanqueurs
pour, une nouvelle fois, créer la surprise face à une équipe plus huppée.
Les 64ème de finale contre Serbonnes (89)

Agenda
Dimanche 11 mars - 16h

Concert de la Chorale Hongroise «DIAIRI»
Eglise de Valdoie (durée 1h15)

Vendredi 16 mars (enregistrement)
Samedi 17 mars (vente)

Bourse aux vêtements C.S.F (Printemps-été)
Centre Jean Moulin

Du 2 au 6 avril 2012

Stage de Pâques de foot

Gymnase du Monceau
Dimanche 15 avril

de 9h à 19h

Salon des Créateurs «Territoire d’Artistes»
Centre Jean Moulin

les 28-29 avril 2012

Tour du Territoire de Belfort
Dimanche 13 mai

Course «AVO Marques»
10ème édition

Course pédestre de 10km avec, en
préambule, deux courses de 1 et 3 km
pour les «jeunes».

Départ et arrivée à proximité du
gymnase du Monceau

Kick Boxing ▪ Ninchaku ▪
Catch ▪ Capuera ▪ Aïkido

Samedi 18 Février à partir de 19 h

Gymnase du Monceau - Valdoie
L

’OMS et la Mairie de Valdoie organisent le samedi 18 février
2012 la Nuit des arts martiaux et des sports de Combats au
gymnase du Monceau de 19 heures à minuit.
A cette occasion, l’OMS s’associe à tous les présidents d’associations qui seront fiers de montrer le savoir faire de leurs adhérents au cours des nombreuses démonstrations qui rythmeront
la soirée.
Pour donner à la soirée un côté encore plus spectaculaire, des
invités de renom seront présents afin de permettre au public de
découvrir de nouvelles disciplines : David Radeff, champion

du monde de Kick-Boxing, Raphael Schmitz, champion du monde de combat complet ou encore Christophe Gare, Vice champion du monde de Free Fight.

Pas moins de 400 personnes sont attendues au gymnase du
Monceau pour assister à ce show inédit dans le Territoire.
Pour finir en beauté, la soirée se conclura par une démons-

26 mai 2012:

tration d’un sport mondialement connu, aussi spectaculaire que fantaisiste : le catch !!!

Gymnase du Monceau

Vous pouvez d’ores et déjà acheter vos places au : 03 70 04 01 27

Soirée du foot

10

La
Nuit
des
Arts
Martiaux
et des sports de combats

▪
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Billets en pré-vente : 8€ adultes - 5€ enfants - de 12 ans
Billets sur place : 10€ adultes - 6€ enfants - de 12ans

HisToi re

Un peu d’

Henri de La Tour d’Auvergne

Vicomte de Turenne

roi. Mais «Turenne» n’est pas toujours
d’accord avec Mazarin qui, se méfie
de lui. Lors de la Fronde il s’oppose à
lui, rallie le parti des Princes et aidé
des Espagnols, il prend le commandement des troupes de la Fronde.

N

é à Sedan en 1611, Henri de La
Tour d’Auvergne est le fils cadet
du Duc Henri de Bouillon et d’Elisabeth de Nassau. Elevé dans un calvinisme austère et ardent, son père, le
jugeant trop fragile de constitution ne
le destine pas à la carrière des armes.
Mais sur son insistance, il fait son
apprentissage militaire en servant,
auprès de ses oncles Maurice et Henri de Nassau, en Hollande. Très vite,
«Turenne» passe au service de Louis
XIII et de Richelieu qui le nomme,
en 1635, Maréchal de camp, pour sa
bravoure au combat et sa science de
la stratégie militaire. C’est en 1643,
sous le règne de Louis XIV, que le ministre Mazarin lui octroie son bâton de
Maréchal, afin de l’attacher au jeune

En 1651 «Turenne» repasse dans le
camp des français et se réconcilie
avec la cour suite au départ de Mazarin. La même année, il épouse une
protestante : Charlotte de Caumont.
Placé à nouveau à la tête des troupes
royales, il remporte plusieurs batailles
: Jargeau, Etampes,… A Gien, il attire
Condé dans un piège, force ce dernier à se retirer et le contraint à se
réfugier à Paris. A la cour, son crédit
est alors immense et la reine mère lui
écrit « vous venez une seconde fois
de mettre la couronne sur la tête de
mon fils».
Malgré tous ces honneurs, «Turenne»
n’a aucune ambition politique. Il reste
particulièrement fidèle au roi, qui lui
fait totalement confiance et lui laisse
toujours carte blanche pour diriger
campagnes et batailles. En 1660, le
roi lui confère la dignité exceptionnelle
de « Maréchal général des Camps et
armées du roi » en récompense de sa
fantastique science de la stratégie militaire, qui fait merveille dans toutes
les batailles qu’il remporte.

Après la mort de sa femme en 1666,
il se converti au catholicisme, très
certainement grâce à l’influence de
Bossuet, prédicateur et écrivain, que
«Turenne» fréquente assidûment. En
octobre 1674, il bat à nouveau les impériaux en Alsace, à la bataille d’Entzheim. Mais devant la disproportion
des forces, il se replie sur Saverne,
laissant les impériaux du général
Montecuccoli prendre leurs quartiers
d’hiver en Alsace.
Le temps de laisser reposer ses
troupes, le 27 décembre 1674, il passe
une nuit à Valdoie, dans une maison
(dont il ne reste que la façade) sise au
21 de la rue qui porte aujourd’hui son
nom. Le lendemain, il fera route vers
l’Alsace.
Contrairement à tous les usages militaires du temps, il n’hésite pas à attaquer en plein hiver et remporte, le 5
janvier 1675 à Turckheim, une de ses
plus belles victoires en battant à nouveau les impériaux de Montecuccoli,
les forçant à repasser le Rhin.
Il sera tué le 27 juillet 1675 par un
boulet de canon à la bataille de Sasbach. Louis XIV, très affecté par sa
mort, lui accordera l’honneur posthume d’être enseveli à la basilique de
Saint-Denis, avec les rois de France.
Enfin, le 22 septembre 1800, Napoléon, admiratif du génie militaire de
Turenne, fit transférer sa dépouille
aux Invalides.

▪
Réunion Publique d’Information
avec les services de la CAB
Lundi 27 février à 20h30
Centre Jean Moulin
Le tri des déchets recyclables en porte à porte sera prochainement mis en place sur la
commune de Valdoie. Une deuxième poubelle au couvercle jaune, dédiée au recyclage
vous sera alors livrée par la CAB.
Une réunion publique d’information se déroulera le lundi 27 février à 20h30, au centre
Jean Moulin pour expliquer aux habitants le déroulement des opérations ainsi que les
bons gestes du tri sélectif.
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▪ Nombreux stands de chocolatiers
▪ Ventes et dégustations gratuites de chocolat
▪ Défilés de Robes en chocolat
▪ Cours de cuisine par des chefs étoilés
▪ Course aux oeufs pour les enfants
Avec les présences exceptionnelles de
Michael AZOUZ >> Champion du Monde de Chocolat
Miss Franche-Comté et Miss Territoire de Belfort

Entrée : 2€
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