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La Revue de Valdoie

n°23 >>> FEVRIER 2016

Michel ZUMKELLER

Maire de Valdoie,
Député du Territoire de Belfort

Chères valdoyennes, Chers valdoyens,
Vous le savez, l’équipe municipale qui
travaille à mes côtés a fait de l’avenir
de vos enfants et de vos petitsenfants une priorité. Après avoir réalisé lors de
notre premier mandat une nouvelle restauration
scolaire au Monceau et un espace multi-accueil,
nous avons décidé de lancer dès ce début d’année
2016, le projet phare de notre 2ème mandat : la
création d’un espace composé de 10 classes,
d’une nouvelle restauration scolaire et d’un
centre de loisirs.
Comme nous l’avons toujours fait, ce projet s’inscrit
dans un processus de concertation ; commission
spéciale pour le choix du maître d’œuvre, travail
d’élaboration avec les élus, les membres de nos
services jeunesse et sports, les équipes éducatives
et les parents.
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Ce projet engage notre commune pour les 50
années à venir et il sera un exemple pour toutes
les communes du Territoire de Belfort.
Vous pouvez compter sur la détermination de notre
équipe municipale pour agir au mieux.
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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 : 03 84 57 64 64
Services techniques : 03 84 57 64 66
Services des sports : 03 70 04 01 21
CCAS : 03 70 04 01 26
Police municipale : 03 84 57 64 54

Les courriers envoyés en mairie sont à adresser de
manière impersonnelle à :

M. le Député-Maire - Mairie de Valdoie
1, Place Larger BP 27 - 90300 VALDOIE

Plan Communal de

Sauvegarde

L’actualité 2015 nous rappelle qu’aucune
Commune en France n’est à l’abri d’une
catastrophe
naturelle
ou
technologique.
L’organisation des secours dans une Commune
est primordiale.
La Commune de VALDOIE détient un Plan
Communal de Sauvegarde où la cellule de
crise est prête à tout mettre en œuvre pour
vous apporter l’aide nécessaire lors d’une
catastrophe.
Ce Plan Communal de Sauvegarde ne serait
rien sans la participation de volontaires, prêts à
aider son prochain ou même à sauver une vie.
C’est à ce titre que nous faisons appel à votre
volontariat, afin de faire partie des bénévoles
qui pourraient être réquisitionnés en cas de
déclenchement du plan.
Si vous voulez être bénévoles, si vous avez
des notions de secourisme, si vous avez du
matériel qui peut nous aider, merci de contacter
la Mairie, afin de vous inscrire sur le registre
de volontaires en indiquant votre nom, prénom,
âge, adresse, téléphone et observations
particulières (pompier, médecin, infirmière,
association, détient un tracteur, etc... )

Votre aide est précieuse !
Contact : Thierry SUREDA
Directeur des Services Administratifs et
du Centre Communal d’Action Sociale

03 84 57 64 64
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Conseil Municipal Jeune
Les élèves des classes de CM1 et CM2 des écoles primaires
valdoyennes ont tous été sollicités pour participer à l’élection
du Conseil Municipal Jeune (CMJ) de la commune de Valdoie.
La Municipalité remercie les directrices et enseignantes
d’avoir permis la tenue des bureaux de votes, sur le temps
scolaire les :
- Jeudi 7 janvier pour les 44 votants de l’école primaire
Frahier (16 candidats)
- Vendredi 8 janvier pour les 73 votants des écoles primaires
Kiffel et Chenier (20 candidats)
Le Conseil Municipal Jeune, constitué de 11 membres issus
de l’école Frahier et de 11 membres issus des écoles Kiffel et
Chenier s’est réuni pour la première fois samedi 23 Janvier
2016, dans le Salon d’Honneur de la Mairie de Valdoie, en
présence de leurs parents.
Le Député-Maire Michel ZUMKELLER a rappelé que l’objectif
de ce CMJ est de développer l’expression des enfants et les
relations intergénérationnelles. Ces élus sont les représentants
de tous les jeunes de la ville et ils tiennent compte des envies
et des attentes de leurs camarades. Il doit permettre aux
jeunes de participer à la vie de la Commune et proposer
des projets concrets. Il est le lien entre la Municipalité et les
Jeunes de la ville. Il peut être consulté pour donner un avis et
sollicité comme partenaire de projets municipaux.
Les Jeunes Conseillers sont élus pour un mandat de deux ans
et le Député-Maire est Président du Conseil Municipal Jeune.
Les membres élus ont alors procédé à l’élection du MaireJeune et après le premier tour, Agathe Ekici et Baptiste
Cuchetet obtenaient chacun
quatre voix.
Un second tour consacrait
la victoire d’Agathe EKICI
(10 voix contre 9) qui était
donc désignée Maire du
Conseil Municipal Jeune.
Chacun des membres s’est
alors vu remettre une
écharpe tricolore, et après
la
traditionnelle
séance
photo, tous ont pu partager
boissons et friandises.

Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur :

www.ville-de-valdoie.fr

Vi e L o c a le
Goûter de la
Saint-Nicolas
Les
enfants
des
écoles
maternelles et primaires de
Valdoie ont, une nouvelle fois,
bénéficié d’une belle fête de la
Saint Nicolas.
Les enfants se sont émerveillés devant le spectacle proposé par
la compagnie CirOppOr de l’Odyssée du Cirque et ils ont ensuite
dégusté un bon chocolat chaud accompagné de Jean Bonhomme
et de Clémentines.
Parents et enfants ont passé un agréable après-midi en
compagnie du Saint Nicolas et du Père Fouettard !
Un beau moment de convivialité.
Afin de gâter plus encore ses petits valdoyens, la Municipalité
leur a également distribué une place de Cinéma valable 1 an
pour le film de leur choix.
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Opération Colis de Noël
Le Centre Communal d’Action Sociale a, cette année
encore, renouvelé l’opération « COLIS DE NOEL » à
destination des Valdoyens et Valdoyennes âgés de
plus de 75 ans.
Plus de 550 colis ont ainsi été distribués les 25, 26,
27 novembre et le 18 décembre par les membres du
CCAS.
Le Député-Maire Michel ZUMKELLER, Marie-France
CEFIS, Vice-Présidente du Conseil Départemental
et agent du CCAS, et de nombreux bénévoles ont
également participés à cette distribution et ils ont
ainsi pu partager une boisson chaude avec nos aînés
dans un moment de convivialité et de bonne humeur.
Quelques colis ont également été remis à domicile
aux personnes se trouvant dans l’impossibilité de se
déplacer.
Les résidents de la Rosemontoise n’ont, bien entendu,
pas été oubliés et 110 colis leur ont été distribués lors
de la Cérémonie des Vœux de l’établissement le 8
janvier dernier.

Initiation au Code de la Route
à l’ALSH

Cette année le centre de loisirs a choisi le thème des transports comme fil rouge des
animations, c'est pourquoi Mme Bazin Aurélie, Adjointe au Maire de Valdoie en charge
de la petite enfance, et son employeur se sont proposés pour venir initier au code de
la Route les enfants du CP au CM2.
Les enfants ont pu profiter de ces moments pour découvrir un véhicule auto-école.
Les deux moniteurs ont proposé un parcours à pied pour les informer des dangers
lorsque l'on est piéton et leur parler du comportement à adopter pour marcher en
toute sécurité.
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en lumière l’inexplicable oubli de reconnaissance de Pierre
KAMMERLOCHER.
Vendredi 20 novembre 2015, à travers une Cérémonie
d’Inauguration, la Municipalité de Valdoie régularise la
situation et rend justice à ce jeune homme et à sa famille en
baptisant une rue à son nom.
Cette initiative était d’autant plus nécessaire et justifiée que
Pierre Kammerlocher est le premier mort de la Libération de
Valdoie.

Hommage à
Pierre KAMMERLOCHER

En effet, dans la nuit du 19 au 20 novembre, lors de l’assaut
du Salbert, sa connaissance du terrain l’amène à se porter
volontaire à la tête des Commandos de Provence. Il descend
le flanc-Est du Salbert et figure parmi les premiers à entrer
à Valdoie après avoir franchi la voie ferrée Belfort-Paris. Il
est tué lors de la prise de l’usine Socolest occupée par les
Allemands.

Au cours des deux glorieuses journées de la Libération de
Valdoie, les 20 et 21 novembre 1944, cinq Combattants,
Résistants ou Commandos, ont payé de leur vie cette liberté
chèrement regagnée.

Pierre Kammerlocher a toujours refusé la défaite, la
soumission et la collaboration. Il a fait le choix courageux de
la Résistance. Il a obtenu la Croix de Guerre avec Palmes à
titre posthume.

La commune a déjà rendu hommage à quatre d’entre eux
(Marino Sassi, Albert Bischoff, Capitaine Nallet et Camille
Lavigne) en baptisant de leurs noms, quatre rues de Valdoie.

Informations extraites du site internet, conçu par le groupe
«Valdoie 1944, sur les Chemins de la Liberté», qui décrit la
Libération de Valdoie et inclut des témoignages oraux, des
images, des vidéos et bien sûr des textes sur le sujet.

Les récents travaux de recherches relatifs au Projet
« Valdoie 1944 : sur les Chemins de la Liberté » (menés pour
rappel par un groupe d’élèves du Collège Goscinny et leur
professeur René Bernat - cf RDV 2015) ont permis de mettre
Pour en savoir plus connectez-vous vite à :

http://college-valdoie-liberation44.communaute-emg.net/

Permanence du

INFO ECOLES

Conseil Départemental CALENDRIER DES DEMANDESS
Nos Conseillers Départementaux du
Canton de Valdoie, Marie-France CEFIS
et Patrick FERRAIN ont choisi VALDOIE
pour installer les locaux de leur
permanence du Conseil Départemental.

Située 2 rue Blumberg à Valdoie, cette
permanence est désormais ouverte tous
les mercredis et vendredis de 17h à 18h, ainsi que
les 1er et 3ème samedis de chaque mois, de 10h
à 12h.
Marie-France CEFIS, Vice-Présidente du Conseil
Départemental et Patrick FERRAIN, Conseiller
Départemental se tiennent à la disposition de leurs
administrés sur ces créneaux. Mais il est toujours
possible de prendre rendez-vous en dehors de ces
horaires en contactant le 09 67 28 60 21 (en cas
d’absence, laisser un message sur le répondeur
pour un rappel dans les plus brefs délais) ou par
mail à perm-dep-valdoie@gmail.com.
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DE DÉROGATIONS SCOLAIRE

Pour l’année scolaire 2016/2017, la période
d’accueil des demandes de dérogation débutera
lundi 29 février 2016, pour s’achever le

30 avril 2016

En cas de demande de dérogation déposée après le 30
avril, seules des circonstances liées à un déménagement
ou à des raisons professionnelles seront recevables.
Le demandeur devra alors fournir les documents suivants :
 En cas de déménagement : bail ou attestation de
propriété
 Pour
des
raisons
professionnelles
(mutations,
changements d’horaires…) : copie du contrat de travail ou
attestation de l’employeur
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Plan de désherbage à Valdoie

Apprenons à tolérer la Flore spontanée…

Les pesticides utilisés (herbicides et fongicides) lors de l’entretien des différents espaces
(verts, parcs, voirie, etc…) contaminent les eaux (superficielles et sous-terraines) mais
sans traitement, la flore « spontanée » apparaît.
Le diagnostic des spécialistes environnementaux fait apparaître de véritables enjeux
pour la population, les eaux et l’alimentation via l’agriculture. C’est pourquoi la loi
Labbé, entérinée par l’amendement au projet de loi sur la transition énergétique,
interdira l’utilisation de produits phytosanitaires en 2020 pour l’entretien des différents
espaces publics et en 2022 pour les usages privés.
Comme annoncé dans une précédente édition, la municipalité de Valdoie anticipe cette
réglementation et met en place un plan de désherbage.
•
•
•
•

Faire un diagnostic des pratiques de la commune
Définir des zones pour la végétation spontanée
Définir les zones à désherber systématiquement ou pas et les fréquences
Classer les zones selon les différents risques

Les pratiques des agents du service «Espaces Verts» sont progressivement modifiées
par des techniques alternatives, en appliquant du paillage, des plantes avec couvre-sol,
du désherbage thermique/mécanique/manuel et en arrêtant le désherbage chimique.
Des techniques évolutives et surtout plus appropriées aux espaces et espèces par
tonte, fauchage, binage, désherbage, balayage, paillage et désherbage thermique
La commune de Valdoie utilise également les services de la Fredon Franche-Comté
(Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles), afin d’obtenir un
label de niveau 2 en concomitance avec la propreté de la commune et l’obtention de
la 3ème Fleur.

LA FLORE SPONTANEE
Le terme de « mauvaises herbes » est
donné à la flore spontanée qui a tendance
à pousser là où on ne la souhaite pas et
qui est considérée comme indésirable.
Une plus grande acceptation de cette
végétation spontanée est souhaitable et il
convient de l’intégrer dans les programmes
d’entretien des Espaces Verts à Valdoie.
La réduction souhaitée de l’utilisation des
produits phytosanitaires sur la commune
engendre un développement de techniques
alternatives. Mais ces techniques n’ont
pas la même efficacité que les produits
chimiques. La flore spontanée est donc
amenée à redevenir plus présente dans
les espaces publics, sans oublier que, dans
certains cas, la végétation participe à la
biodiversité.

Label des Villes et Villages Fleuris

Enfin la 3 Fleur !
ème

Le Jury Régional du Label des Villes et Villages fleuris 2015 est passé
à Valdoie, le 20 août 2015, en présence de Danièle Sailley, Conseillère
Municipale, de Pascal Heck Technicien Communal et de Michaël
Cramponne, Directeur du Service Technique de la Commune.
Lors de la Cérémonie de remise des prix du Label, le samedi 10
octobre 2015, la commune de Valdoie s’est vu attribuée une fleur
supplémentaire, ce qui la place désormais dans la catégorie «3 Fleurs».
La Municipalité de Valdoie félicite ses agents des espaces verts pour
leur travail quotidien qui contribue à l’embellissement de notre
commune et participe à l’amélioration de l’environnement et de la
qualité de vie des valdoyens.

Un grand bravo pour cette 3ème fleur bien méritée !
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BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE
La Ville de Valdoie donne la possibilité à 7 jeunes valdoyens âgés entre
16 et 20 ans de bénéficier d’une aide au financement de leur permis
de conduire en contrepartie d’un travail effectué au sein des Services
de la Ville.
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CRITERES D’ATTRIBUTION DE LA BOURSE

2 FORMULES POSSIBLES
• A partir de 16 ans : aide à la conduite accompagnée
• A partir de 17 ans ½ : aide au permis B

Pour bénéficier de la bourse au permis de conduire, le candidat devra
participer à un chantier de proximité organisé sur le territoire communal, au cours duquel, il devra fournir 52 heures de travail réparties sur
deux semaines au profit de la collectivité.
La nature des travaux demandés ne nécessitera pas un haut niveau de
technicité (pas de manipulation de matériel dangereux).

• Financier : portant sur les revenus du candidat ou de ses parents
• Citoyen : tenant compte de l’engagement du candidat dans les actions
menées lors du chantier de proximité

CALENDRIER
• A partir du 1er avril 2016 : retrait des dossiers de candidature
• Vendredi 22 avril : date limite de dépôt des dossiers

RENSEIGNEMENTS

Service Jeunesse et Sports : 03 70 04 01 21

Le Projet ECOLE, RESTAURATION ET ALSH

CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA BOURSE

Le bénéficiaire potentiel devra :
•  Avoir entre 16 et 20 ans au 1er septembre 2015
•  Etre domicilié à Valdoie
•  Participer à la totalité du chantier de proximité
•  Participer à la journée d’activités sportives
•  S’inscrire et verser sa contribution à l’auto école
avant le 21 septembre 2015
•  Réussir l’épreuve théorique (code) du permis de
conduire dans les 2 ans à compter de son inscription
à l’auto-école

Suite à l'appel d'offre pour le projet de la nouvelle école-ALSH et resto, 90 dossiers de candidature ont été étudiés par un Jury composé
d'élus et de professionnels compétents dans le
domaine.
Ce Jury a porté son choix sur 3 architectes, à
qui il a été demandé de proposer une esquisse
suivant les critères définis par l'appel à projet.
A la réception des Projets, le Jury s'est à nouveau réuni et a choisi un Lauréat à l'aveugle
(esquisse anonymée) et c'est l’huissier de justice présent sur place qui a annoncé le nom de
l'architecte retenu.
Le projet sera donc assuré par TAND'M architectes, qui a ses bureaux dans le Territoire de
Belfort.
L’esquisse proposée (ci-contre) n’est qu’une
proposition de base qui sera retravaillée avec
l’ensemble de l’équipe municipale et les acteurs
du projet. A suivre donc...
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Cé r é m on i es
Cérémonie des Voeux
aux Valdoyens

Le Député-Maire Michel ZUMKELLER, a présenté ses vœux,
vendredi 29 janvier, au gymnase du Monceau à Valdoie et
beaucoup ont répondu présents à son invitation, parmi lesquels de nombreuses personnalités civiles et militaires.
Michel ZUMKELLER s’est tout d’abord exprimé sur les
« graves événements qui ont secoué le pays » en rappelant que « nous devons réaffirmer notre devise républicaine,
Liberté, Egalité et Fraternité » et que « Notre force repose
sur un socle et ce socle c’est la Commune ».
Il a ensuite établi le bilan de l’année 2015 pour la commune,
qui représente désormais 5 600 habitants (soit une augmentation de près de 18 % en huit ans) en citant notamment
l’obtention de la 3ème fleur, la distribution de 648 colis de
Noël aux aînés, la livraison de 10 600 repas à domicile, le
travail des agents du service Jeunesse et Sport et du multiaccueil…
Le Député-Maire a conclu cette prise de parole en se tournant vers l’avenir et en déclarant que « Malgré les baisses
drastiques des dotations de l’État, nous avons décidé de lancer sur le site des anciens établissements Décofranc, une
construction qui prévoit dix classes, une restauration scolaire et un centre de loisirs ».
Après les différentes interventions des élus départementaux
régionaux et du Préfet Pascal Joly, puis d’un intermède musical proposé par l’Harmonie Municipale (dirigée par Céline
Pellmont-Guérin) l’assistance a partagé la galette des Rois et
le verre de l’Amitié.

Vitrine des Commerçants
Résultats du Noël Féérique

Grâce au dynamisme des Commerçants et Artisans
valdoyens et à leur coopération (la moitié des montants des vitrines est constituée de leurs généreux
dons), et après la forte participation enregistrée à son
grand jeu du Noël Féérique, l’Association des Commerçants de Valdoie était fière d’offrir la vitrine numéro 1
d’un montant de 1628,51€ (gagnée par Mme Sarazin Isabelle de Giromagny) et la vitrine numéro 2 d’un
montant de 1934,28€ (gagnée par M. Malsot David de
Lachapelle-sous-Chaux)

Cérémonie des Voeux
au Personnel Municipal

Jeudi 7 janvier, lors de la Cérémonie des Vœux au Personnel
municipal, Thierry Sureda, en charge du personnel de la Mairie
de Valdoie depuis le 1er septembre 2015, a exposé au DéputéMaire Michel ZUMKELLER le bilan 2015 des multiples activités
de la Mairie.
 Services techniques (Directeur : Michaël Cramponne) : de
nombreux travaux ont été réalisés sur la commune et on note
l’obtention de la 3ème Fleur (cf article).
 Service Jeunesse et Sports (Directeur : Laurent Humbert) :
509 enfants scolarisés, 302 inscrits aux activités périscolaires,
26 198 repas servis aux deux cantines, sans oublier la bourse
au permis de conduire, la carte avantage Jeunes…
 Administration Générale (Directeur : Thierry Sureda) : 57
naissances, 19 mariages, 83 décès, 472 passeports, 8 Conseils
Municipaux, 2 scrutins électoraux.
 Multi-Accueil (Directrice : Florence Koël) : 3 142 repas servis,
201 enfants accueillis, Semaine du Goût, Fête de la Crèche.
 CCAS (Vice-Présidente Danièle Sailley) : 215 repas des
aînés, 538 colis de Noël distribués 10 658 repas à domicile,
64 dossiers d’aide, 118 bons alimentaires, plans canicule et
déneigement.
De nombreuses manifestations ont également été proposées
grâce à l’investissement des élus mais également avec le
soutien des agents municipaux soucieux d’un travail bien fait.
Thierry Sureda a abordé ensuite les projets de la Municipalité,
à savoir une nouvelle école et restauration, la poursuite de
la mise en accessibilité des bâtiments publics, l’aménagement
de la place de la Mairie (en collaboration avec Optymo) la
transformation du POS en PLU, la construction de dix maisons
rue Leclerc et de dix-neuf pavillons Neolia rue Ehret…
Le Député-Maire a conclu ce bilan en rappelant que
« L’essentiel dans une commune c’est le travail bien
fait… Nous sommes passés de 4 800 habitants à 5 600
et cela grâce à vous. Nous vous félicitons ».
Cette cérémonie s’est clôturée en partageant galette et verre
de l’Amitié.
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L’APPLICATION CPAM
MES RESOLUTIONS SANTE 2016

La Collecte des Déchets
à Valdoie

Mieux gérer mon budget
24h/24, je consulte l’ensemble
de mes remboursements, de
mes versements de rentes
ou d’indemnités journalières.
Je peux aussi télécharger
mes relevés mensuels de
prestations. C’est un outil
simple et pratique pour suivre
mes paiements, grâce à de
nombreuses rubriques.

Effectuer des démarches en ligne

Plus besoin de me rendre systématiquement à ma caisse
d’assurance maladie ou d’appeler un conseiller. Je peux
effectuer de nombreuses démarches en ligne : demander
mes attestations (droits, indemnités journalières, …),
signaler la perte ou le vol de ma carte Vitale et même
actualiser mes coordonnées.

Découvrir les offres de prévention

En fonction de mon âge, de ma situation (par exemple,
une grossesse), de mon état de santé…, je découvre
dans mon espace personnel les conseils et les offres
qui me concernent : dépistages, rendez-vous santé,
etc... Je peux également consulter une fiche repère sur
chacune des offres de prévention qui m’est proposée
pour connaître le détail des examens à suivre.

Le saviez-vous ?

Vous avez la possibilité de contacter votre caisse par
e-mail 24h/24 et 7j/7.
Vous recevrez les réponses à vos questions sous 48h,
directement dans l’espace messagerie de votre compte.
Ce service est également disponible sur l’application
mobile.
Pour obtenir le code d’accès au compte Ameli il suffit
d’en faire la demande en ligne.
Un code provisoire à 4 chiffres vous sera ensuite adressé
par voie postale.

Comment constituer
votre dossier?
Rendez-vous dans votre
Agence Optymo avec :

l’original de votre permis
de conduire
 un justificatif de domicile
votre carte d’identité
 un RIB


Comment réserver
un véhicule?
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Par internet sur optymo.fr
Sur votre smartphone

Sp o r t s

Le 14 décembre 2015, l'ESTB organisait au Monceau le premier tournoi Hand'Ensemble de la saison.

HAND’ENSEMBLE
L’Entente Sportive Territoire de Belfort Handball a le plaisir de vous
annoncer la création de TERRITOIRE DE BELFORT HAND’ENSEMBLE.
Le Hand’ensemble, programme de développement de la FFHB pour les
personnes en situation de handicap, symbolise la pratique du handball
pour tous dans la mixité. Il est l’adaptation de la pratique du handball
aux personnes en situation de handicap physique et/ou mental à travers le hand adapté et le hand fauteuil.
Par la création de cette section, l’ESTB Handball s’engage dans ce programme fédéral, afin d’encourager les personnes les plus éloignées de
la pratique à rejoindre le club. Le groupe est actuellement composé
d’une quinzaine de pensionnaires de l’ESAT des Hauts de Belfort et de la
Meltière, établissements dépendant de notre partenaire l’ADAPEI. Il est
ouvert à tous, valides et non-valides. L’entraînement est assuré par un
titulaire d’un BP JEPS Sports Collectifs option Handball salarié de l’ESTB
Handball ayant suivi la formation fédérale Hand’Ensemble.

TATOUT 90 : T’as tout compris !
Une nouvelle application, à destination des jeunes entre
16 et 25 ans, mise en place par le Conseil Départemental de l'Accès au Droit, permet d’accéder à ses droits par
des moyens de communication rapide.

N’hésitez pas à vous connecter,

c’est ludique, intuitif et pleins d’infos vous concernant :

http://www.tatout90.info
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AG E N DA

Conférences-débats

un mardi par mois à 20h
Centre Jean Moulin
mardi 9 février : Découverte
de la méthode Montessori
mardi 8 mars : La zoothérapie,
qu’est-ce que c’est ?
mardi 5 avril : Soirée sur le
Développement Durable, en
partenariat avec le Conseil
Départemental du Territoire
de Belfort.
Vendredi 18 mars - 20h
Centre Jean Moulin
Venez
écouter les plus
belles chansons françaises
chantées
par
Roland
GOLDER et Martine DAVAL.
Soirée riche en émotions !
Tarif : 8 €. Pensez à réserver
vos places
Dimanche 3 avril 2016
Centre Jean Moulin
18ème vide-greniers de l’AVO
N’hésitez pas à vous inscrire à
cet évènement incontournable
de Valdoie.
10 € les 4 mètres.
Dimanche 5 juin 2016
Centre Jean Moulin
Les bénévoles de l’association
organisent la 4ème édition

du Vélo Gourmand !

Parcours familial de 25 km,
accessible à tous, où vous
pourrez déguster des produits
locaux
et
découvrir
les
paysages et pistes cyclables
du Territoire de Belfort.
Tarifs : 15 € /adulte
5 €
/ - 12 ans
Préinscription obligatoire.

Le Tour du Territoire de Belfort 2016
En 2016, L’Avenir Cycliste du Territoire de Belfort (ACTB)
organisera son 5ème Tour Cycliste du Territoire
de Belfort. L’épreuve se déroulera sur 2 jours et 3
demi-étapes.
Lors de la 1ère étape, le peloton, composé de 26 équipes
(130 coureurs originaires du grand Est de la France ou de
plus loin encore) partira, samedi 23 Avril à 14h,

depuis la Place de la Mairie de Valdoie.

Après avoir effectué une boucle de 43 km, répétée 3 fois
(soit un parcours de 130km) dans le nord du Département
(Auxelles-Bas, Giromagny, Etueffont, Eloie…) le peloton
rejoindra l’arrivée de la 1ère ’étape devant le Lycée

Professionnel Lucien QUELET à Valdoie aux
alentours de 16 h 30.

Nous vous invitons à assister au départ à 14 h sur la place
de la mairie et/ou de vous rendre ensuite devant le Lycée
Quelet où les coureurs passeront à 3 reprises.

à Valdoie,
Dimanche 24 avril à partir de 8h, rue Oscar
Ehret.

La 2ème étape se déroulera également

Cette étape est traditionnellement un contre la montre
par équipe de 5 coureurs. Un circuit alternera parties
roulantes et grimpantes. La dernière équipe partira à 11
heures de Valdoie.

au sommet
de la Miotte, aux alentours de 16 h 30, où se
L’arrivée de cette ultime étape est prévue

dérouleront toutes les Cérémonies protocolaires.
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Pour plus de renseignements sur ces animations,
contactez l’accueil de l’Association Val d’Oye au
03 63 41 03 71 ou sur avovaldoie.fr

CARNAVAL
DE BELFORT

DIMANCHE

13 MARS
CENTRE-VILLE

Révision du
Plan d’Occupation des Sols
et transformation
en Plan Local d’Urbanisme
La Commune de VALDOIE a lancé, lors du dernier trimestre 2015,
une procédure de Marché Public afin de désigner un Cabinet d’Etudes
pour la Révision de notre Plan d’Occupation des Sols (POS) pour
le transformer en Plan Local d’Urbanisme (PLU). Cette mesure est
obligatoire pour toutes les Communes.
Suite à ce Marché Public, la Commune de VALDOIE a désigné l’Agence
de l’Urbanisme du Territoire de Belfort pour mener à bien notre PLU.
Cette procédure donnera lieu à des réunions publiques qui vous
permettrons d’être informés sur l’avancée du projet.

T r ib u ne

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.

ENCORE UNE DEMISSION D’UN ADJOINT AU MAIRE
Après les démissions de 11 adjoints

–

et conseillers, qui ont reconduit les

l’absence d’informations et d’éléments prospectifs règlementaires permettant

électeurs valdoyens aux urnes au

une réelle discussion, notre groupe a du, comme la presse l’a rapporté, quitter

printemps 2011, de nouvelles ten-

la salle pendant la présentation de ce sujet qui n’a pas duré plus de 5 minutes

sions apparaissent dans l’équipe de

faute de questions des membres de l’équipe majoritaire! 5 minutes, pas plus

la majorité municipale.

pour engager la commune dans un budget de plus de 5,5 M€!!!

le débat d’orientation budgétaire n’a été qu’un simulacre. Devant

Le 14 décembre dernier, jour du dernier conseil municipal de 2015, Paola Arra-

–

gon, adjointe aux sports, adressait un courrier par voie électronique à l’en-

préalablement à l’examen du budget primitif 2016. Mais qu’a-t-il donc à ca-

semble des membres du conseil pour annoncer sa démission qu’elle justifie,

cher! Chose étrange, ce budget ne comporte pas le principal et important

certes par un déménagement professionnel, mais aussi et sembletil surtout,

projet de plus de 5M€ d’une nouvelle école au centre, alors que le concours

par « une accumulation de déceptions, de frustrations et d’incompréhension »

d’architectes est en cours! Une fois encore ce budget, bien loin d’être sincère,

du fait du Maire à qui elle reproche son autoritarisme, ses colères légendaires

vient d’être voté a l’unanimité par les élus de la majorité sans que la moindre

et son manque de démocratie, jusqu’à le qualifier de « Duc de Valdoie » et de

question n’ait été posée par eux! Pire, le maire a même refusé de répondre

« roi Zumkeller ».

aux questions que notre groupe lui a posées, considérant qu’elles étaient trop

Les agents municipaux, il y a quelques semaines, dénonçaient également
cette attitude!
Le groupe « Valdoie avec Vvous » n’a pas attendu ces derniers évènements
pour, eux aussi, dénoncer ce comportement hautement préjudiciable à la gestion municipale. Comment mener à bien les projets communaux avec le seul
assentiment d’une poignée d’amis totalement aux ordres et en méprisant le
conseil municipal à qui le DéputéMaire ne donne pas les moyens d’exercer ses
missions?
La préparation et le vote du budget 2016 en sont le triste exemple:

le maire a refusé de nous transmettre le grand livre comptable 2015,

nombreuses!
Le groupe « Valdoie avec Vous » se déclare très inquiet et préoccupé par cette
situation, pour ses conséquences sur la gestion et l’avenir de notre commune,
mais aussi pour la sérénité au travail des employés municipaux qui ont manifesté bruyamment leur malaise, le 6 novembre dernier,
devant la mairie.
Roger GAGEA
www.facebook.com/valdoieavecvous
twitter : valdoieavecvous - @ : valdoieavecvous@gmail.com

‘‘La Tribune de l’Opposition est un moyen nécessaire de diffusion des opinions. Nous regrettons que les membres de
la liste «Valdoie avec Vous» en fasse un lieu d’attaques personnelles et de calomnies. Nous laissons les Valdoyens
et Valdoyennes seuls juges, mais nous tenons à rappeler que ces propos n’engagent que leurs auteurs.’’
Le Comité de Rédaction
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DÉFILÉS
de Robes
en chocolat

3ème édition du
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Gymnase du Monceau
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Samedi de 14 h - 18h
Dimanche de 10 h - 18h

Nombreux stands de chocolatiers
Démonstrations - Vente - Dégustation gratuite de chocolat
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Jeux

Organisateur : Florent MANTEY Pâtissier-Chocolatier à Valdoie

Valdoie

