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à la UNE... Informatisation des écoles
et la remise des trophées
Edito, le mot du Maire
N° utiles
Les actus, de nouvelles recrues à la mairie,
informatisation des écoles, informations municipales, maisons fleuries et déco de Noël, ...
Mieux vivre à Valdoie, la Fête du sport
et la remise des trophées, les archers du Val d'Oye,
un Champion de France de Cyclo, le planning sport
de la rentrée, reprise du Baby Gym et de l’atelier
équilibre...

Les Asso’s Vald'Anim,... Passerelles Pour
l'Emploi,... Accueil de Jour Alzheimer à La
Rosemontoise
Bon à savoir Pact Arim..., CIDFF...
La tribune politique
Rendez-vous

L’agenda des activités dans votre Commune

Enquête & sondage
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Le mot du Maire...

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

“Valdoyennes,Valdoyens,
Outre les feuilles mortes, l’automne est propice à l’apparition
d’autres feuilles, qui si elles sont moins agréables sont néanmoins
indispensables au bon fonctionnement de nos collectivités: les
feuilles d’impôts.
Pour la deuxième année consécutive, vous avez pu constater que
nous n’avons pas augmenté le taux des impôts communaux.
Grâce à une gestion rigoureuse, nous avons pu réaliser plus d’un
million d’euros de travaux et ainsi embellir notre commune.
Malheureusement, le président du conseil général Yves Ackermann,
qui a augmenté les impôts du département de 8% et Etienne
Butzbach, qui a créé un nouvel impôt, n’ont pas eu cette même
rigueur.
Personnellement, je le déplore et je continue de penser qu’il est
possible d’améliorer la vie de nos concitoyens sans augmenter leurs
impôts, encore faut-il pour cela, faire passer l’intérêt général au
dessus de tout”.

Permanence du Maire
Lundi de 14h.00 à 18h.00.
Jeudi de 16h.00 à 18h.00.
Vendredi de 16h.00 à 18h.00.
Sur rendez-vous au 03 84 57 64 64.

Ouverture de la mairie
au public:
Du lundi au vendredi
de 8h.30 à 12h.00
et de 13h.30 à 18h.00
MAIRIE PRATIQUE
e-mail: rdv90@orange.fr
Retrouvez l’ensemble
des numéros utiles:
Mairie standard
Tél.: O3 84 57 64 64
Services techniques
Tél.: O3 84 57 64 66
Services des sports
Tél.: 03 84 57 64 56
CCAS
Tél.: 03 84 57 64 65
CAB - Encombrants
Tél.: 03 84 90 11 72
Pompiers
Tél.: 18
SAMU
Tél.: 15
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Police
Tél.: 17
NOTRE COUVERTURE
Une rentrée des classes sous le signe
de l’informatique... Lire page 3.
La cérémonie de remise des trophées...
Lire page 5.

Les courriers envoyés en mairie
sont à adresser d’une manière
impersonnelle à:
M. le Député Maire
Mairie de Valdoie.
Place Larger. BP 27.
90300 VALDOIE
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1/ Marie-Louise Almeida:
s'occupe de la gestion du centre Jean
Moulin, des locations de salles. Elle fait
le lien entre les différentes associations
et l'administration. Elle reçoit le public
et traite les différentes demandes et
assure le secrétariat du Député Maire.

2/ Laurent Fritsch:
ancien gendarme mobile, ASVP pendant quelques mois en attendant son
évolution vers un poste de policier
municipal. Sécurité des personnes, prévention.

De nouvelles
recrues
à la Mairie
de Valdoie...

1

2

4

5

3/ Marie Lafont:
Accueil du public, polyvalence des fonctions, état civil, CCAS (repas personnes
agées), crèche et urbanisme.

4/ Gilles Renard:
A en charge d'équiper et d'optimiser les
outils des nouvelles technologies au
sein des services de la commune. Il s'occupe aussi des achats.

5/ Thierry Sureda:
Responsable administratif, en charge de
la gestion du personnel administratif,
des affaires scolaires, de la gestion du
CCAS et de l'urbanisme.

3

Collecte des encombrants
A ce jour, 83 ordinateurs sont
déployés avec leurs réseaux dans
toutes les écoles et à la mairie.

Informations
municipales

Les petits Valdoyens sont parmi les
plus cablés du territoire: 1 ordinateur
pour 2 élèves avec accès internet installé en primaire et un poste pour
l’enseignant.
En maternelle, les plus petits peuvent
s’initier à l’informatique grâce à des
ordinateurs à écran tactile et des programmes adaptés permettant ainsi
une familiarisation et une utilisation
en adéquation avec leur âge.
La rationalisation de l’informatique
facilite la transmission de l’information entre les différents services de la
commune et les services de l’Etat,
tout en maitrisant le coût de fonctionnement.

Maisons
fleuries 2009
& Décoration
de Noël...

Monsieur le Maire a eu le plaisir de récompenser, le samedi 24 octobre, 105 familles qui
ont su mettre Valdoie en valeur en fleurissant leurs habitations. Chaque participant
s’est vu remettre un bon de 15 euros à valoir auprès des différents fleuristes valdoyens
ainsi qu’une composition florale.
La créativité et l’imagination des Valdoyens étant sans limite, Monsieur le Maire a, à
cette occasion, annoncé que sur le même principe des maisons fleuries, les Valdoyens
sont invités à décorer leurs maisons pour les fêtes.
Les participants seront récompensés en janvier au cours de la cérémonies des vœux du
Maire... Renseignements et inscriptions en Mairie.

Inscription sur les listes électorales
Les services municipaux recueillent les
demandes d'inscription sur les listes
électorales des nouveaux habitants de
la commune qui n'auraient pas encore
fait cette démarche, ou des personnes
ayant changé de domicile sur Valdoie.
Pour vous inscrire, vous devez vous
munir d'une carte d'identité ou d'un
passeport en cours de validité et d'un
justificatif de domicile de moins de trois
mois (facture de téléphone, EDF-GDF,
eau,…). Cette démarche doit être effectuée avant le 31 décembre 2009 pour
que l'inscription prenne effet à partir du
1er mars 2010.
07 / 08 / 09 / 2009

Ecoles:
une
informatisation
rationnelle

La collecte des encombrants a lieu les
1er et 3ème mercredis de chaque mois,
sur rendez-vous. Avant de sortir vos
encombrants, il est impératif de prendre
rendez-vous auprès du service de la
Communauté d’Agglomération Belfortaine au moins 2 jours avant la collecte
au 03 84 90 11 71 du lundi au vendredi
de 8h à 17h. Les encombrants doivent
être sortis la veille au soir sur le domaine public.
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Le sport a été mis à l’honneur le 30 août dernier à l’occasion de la “Fête du Sport” organisée par l’Office municipal des Sports en lien avec le service des Sports de la ville, au
gymnase du Monceau.
Cette journée permet au grand public de découvrir les différents disciplines sportives
qu’il est possible de pratiquer à Valdoie.
De nombreux ateliers ont ainsi été proposés aux visiteurs, ceux-ci ont été actifs dans
leur découverte des activités en étant titulaires d’un passeport qui, une fois complété
tout au long de leur visite, leur a permis de gagner de nombreux lots.

Petit tour d’horizon des disciplines
En piste d’athlétisme, Maurice Voirol, président du cyclisme et Pierre Pontarollo, président du jogging, ont présenté leur discipline respective, de même que Didier Merchet
pour le tir à l’arc.
Les jeunes et les moins jeunes ont pu s’essayer au football, le tennis ou encore le basket en présence des dirigeants et animateurs des sections. Les boulistes des sections
pétanque et boule lyonnaise, ont fait la démonstration de leur sport favori et répondu aux curiosités du public.
Enfin, le dojo a accueilli Bernard Millet et Gilles Girardot pour une démonstration d’aïkido ainsi que Eric Jacquel et Emilien Chaverot pour une initiation de judo.
André Brault, Mohamed Berkoun et Mahmed Benbiou du Ring Olympique Valdoyen
ont invité les amateurs de boxe anglaise à chausser les gants.
Sans oublier, les professionnels des Services des sports, Françoise Chevreul, Laurent
Humbert et Lionel Tournier qui ont aussi proposé de nombreuses activités sportives.
Le succès de cette journée revient à la mobilisation générale des membres de l’OMS de
Valdoie, des dirigeants de section, des services des sports de la ville ainsi que les partenaires France Bleu et le Crédit Agricole de Valdoie.

Pour
nos aînés:
atelier
équilibre...
Les objectifs de ces ateliers, par l’entretien et la stimulation des fonctions d’équilibre
chez les personnes de 55 ans, sont:
- réassurer la stabilisation posturale et prévenir la perte d’équilibre,...
- diminuer l’impact psychologique de la chute en apprenant aux personnes à se relever du sol,...
- lutter contre la sédentarité,...
- renforcer le tonus musculaire,...
- gérer son stress,...
- avoir confiance en soi.
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Les ateliers ont lieu le lundi de 8H45 à 9H45 (hors vacances scolaires).
Renseignement et inscription: Mairie de Valdoie – Service des Sports 03 84 57 64 59
(Dans la limite des places disponibles)

Ambition fléchée,
résultats régionaux

A Valdoie, faire du Tir à l’arc c’est possible. De
ARCHERS DU VAL D’OYE assure seule cette acti
Didier MERCHET et est affiliée à la Fédération Fran
Confucius disait: “Montre-moi un homme qui tire
Tout notre être est dans la flèche que l’on vient
volonté, notre passé, nos faiblesses, nos soucis,
mauvaises) et ce vers quoi nous tendons.

Ce sport ne demande ni une vue de lynx ni des
mais seulement une bonne concentration. Avec l
On débute avec un arc d’initiation prêté par le clu
tition dont la puissance est variable pour éviter les
évoluer vers un arc à poulie dont la puissance est

La mairie met à disposition gratuitement un mur d
cibles à l’extérieur.
Ces équipements autorisent l’organisation de c
Championnat de France mais également des ateli
l’école municipale des sports. Les objectifs affichés
des jeunes sur un maximum de concours et obte
régionaux.

Toute personne désireuse d’essayer est la bienven
les ARCHERS DU VAL D’OYE, au gymnase du Mo
(adultes uniquement) et les vendredis de 18h à 20
école de tir).

Les ARCHERS DU VAL D’OYE comptent 43 adhéren
et la TROUPE MEDIEVALE DU VAL D’OYE 44 adhér

Immersion au
13 ème siècle…
Contact:
Didier MERCHET
09 79 57 90 54
contact@lesarchersduvaldoye.org
www.lesarchersduvaldoye.org
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Sportifs
et bénévoles
récompensés!

hée,
onaux ciblés!

t possible. Depuis cette année, l’association LES
ule cette activité sportive sous la présidence de
édération Française de Tir à l’Arc.
omme qui tire à l’arc et je te dirai qui il est!”.
que l’on vient de décocher: nos émotions, notre
s, nos soucis, nos qualités (les bonnes comme les
dons.

e lynx ni des capacités physiques extraordinaires
ration. Avec le tir à l’arc on se vide la tête!
rêté par le club. Puis on passe à un arc de compépour éviter les efforts intenses. On peut également
puissance est démultipliée.

ment un mur de tir à l’intérieur du gymnase et des

nisation de compétitions qualificatives pour le
ment des ateliers pour les jeunes en relation avec
jectifs affichés pour cette saison sont de présenter
cours et obtenir des résultats départementaux et

est la bienvenue, n’hésitez pas à nous contacter:
ymnase du Monceau, les mercredis de 20h à 22h
dis de 18h à 20h30 (pour tous à partir de 11 ans -

ent 43 adhérents
’OYE 44 adhérents.
A Valdoie, il est également possible de
faire du tir à l’arc différemment.
L’association LA TROUPE MEDIEVALE
DU VAL D’OYE permet de pratiquer le
tir à l’arc autrement : arc droit, flèches
en bois et costume. A travers cette troupe, qui s’efforce de recréer la vie d’un
campement d’il y a 700 ans, chaque
archer peut se familiariser avec des arcs,
des jeux et la vie de l’époque.
Cette troupe permet également à toute
personne intéressée par la vie médiévale de créer et/ou de venir partager un
bon moment lors d’événement particulier.
LA TROUPE MEDIEVALE DU VAL D’OYE
et LES ARCHERS DU VAL D’OYE sont
toujours présents lors de diverses manifestations communales, départementales ou régionales .

Venez les rencontrer!

Pour
les petits:
BABY GYM
La baby gym est une des premières activités “sportives” que l’on peut proposer
à partir de 18 mois jusqu’à l’entrée à
l’école (la marche doit être acquise).
Cette activité est proposée dans un
environnement adapté aux plus petits
en salle de motricité à l’école maternelle du centre et favorise l’épanouissement de toutes les capacités corporelles
mais contribue surtout au développement moteur de l’enfant.
Périodicité:
du 9 septembre 2009 au 27 janvier
2010: le mercredi 1 fois tous les 15 jours
de 11H15 à 12h00.
Du 4 février au 17 juin 2010: le jeudi 1
fois tous les 15 jours de 16h45 à 17h30.
Tarif:
15 euros pour les valdoyens et 22euros
pour les extérieurs par semestre.
Encadrement:
1 éducateur sportif municipal.
Renseignement et inscription en mairie
au Service des Sports: 03 84 57 64 64.

Le gymnase du Monceau a accueilli,
le 29 août dernier, la cérémonie de remise de trophées destinés aux sportifs et
bénévoles, qui se distinguent par leur
implication dans la promotion du sport,
de ses disciplines et de ses valeurs.
Cette rencontre organisée par l'Office
Municipal des Sports de Valdoie en lien
avec le service des sports de la ville, permet de mettre à l’honneur tous les
acteurs qui font vivre les disciplines et
donnent l’élan nécessaire à la poursuite
du travail engagé par l’OMS depuis sa
mise en place, il y a un an.
Christian Mercay, président de l’OMS, le
Député-Maire et élus de Valdoie ainsi que
les élus locaux présents ont salué le
dévouement des membres du bureau de
l’association, les présidents des diverses
disciplines sportives, les parents pour
leur soutien auprès des enfants dans la
pratique du sport, enfin, tous les bénévoles qui participent activement dans
l’action engagée. Les acteurs de la pratique sportive se sont retrouvés autour
du verre de l’amitié offert par l’OMS, évoquant déjà les grands moments de
l’année sportive 2009-2010.

Dernière
minute
Edouard CHOULET,
champion du monde
des journalistes
à kranj en slovénie sous
les couleurs de l'ACTB Valdoie,
14 nationalités
étaient représentées.

Les récipiendaires sont:

Catégorie “Adolescents”:
Lucas Pleger (Judo) - Eric Huguenot et
Louis Martine (Archers) - Max et
Clément Lachiche (Goscinny), Jean
Sureda (Pétanque).

Catégorie “Bénévoles”:
Christine Powolny (Judo) - Patrick Gigou
(Cyclo d'Oye) - Damien Elbert (Archers)
- Jocelyn KRONENBERGER et Claude
Michelat (Football) - Vincent Poilvey
(Cyclisme) - Bernard Millet (Aîkido) Florence Gavillot, Thierry Mange et
Thierry Terrible (Jogging) - Bertrand
Gayet et Philippe Sarda (Hand-ball) Jimmy Hueber et Bernard Mourot
(Boule lyonnaise)Jérôme Vigier (Tennis)
- Jordan Sensi (Basket).

Catégorie “Individuels”:
Céline Braun et Aurélie Lacour
(Pétanque) - Christian Bricchi et David
Radeff (Kick boxing-full contact) Claude Carré (Cyclo d'Oye) - Yannick
Cantin (Cyclisme) - Gilles Girardot et
Sylvio Chalverat (Aîkido) - Laurent
Prévot (Boule lyonnaise) - Frédéric
Vuilleumier et Hubert Merruci (Tennis) Léa Josi (Basket).

Catégorie “Collectifs”:
La classe Judo du Collège Goscinny L'Association sportive du Lycée Quelet
(représentée par Mr Chovrelat) l'Association sportive du Collège
Goscinny (représentée par le Principal,
Mr Abderamane Dillah) - Les équipes
de Benjamins du Sporting Club de
Football et du Basket-Ball.

07 / 08 / 09 / 2009
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Le Comité
des fêtes:
Vald’Anim

“Passerelles
Pour
l’Emploi”
a déménagée...

Pour nous rejoindre,
ou pour tout renseignement,
contactez l’Association
Vald’Anim. Mairie de Valdoie.
Place Larger. 90300 Valdoie.
valdoie.animation@orange.fr
Vald’anim est une nouvelle association dans le paysage valdoyen, depuis le 28 mai
dernier. Cette structure associative a en charge l’organisation des fêtes publiques
dans la commune et la coordination de toutes les initiatives culturelles (Fête de la
musique, marché d’été, marché de la Saint-Nicolas ainsi que d’autres manifestations à venir).
Le bureau de Vald’Anim se compose comme suit: Stéphane Riche (président),
Jean-Paul Romary (vice-président), Sophie Piquepaille (trésorière), Marie-Aude
Gustin (secrétaire), (de gauche à droite sur la photo).
L’association Vald’Anim remercie ses partenaires pour leur soutien (Funeris, Transports
Voiland, Menuiserie Pascal Meyer, SAS Philippe, Natur’Art, Hôtel Restaurant la
Parenthèse, le Number One, Virgin Radio, Restaurant du Pont, DSA et Lion
Ambulances, 11 sonorisation, les Dyonisis, Valdoie Véranda).

Coup de jeune
à la
Rosemontoise

La Résidence Rosemontoise, gérée par l’association SERVIR, s’est donnée une seconde
jeunesse suite à d’importants travaux réalisés ces derniers mois. La structure accueille
depuis 1976 des personnes âgées et a pour vocation de soigner et d’accompagner
toute personne âgée qui en fait la demande. Il est proposé aux résidents en couple ou
seuls, autonomes ou dépendants, un hébergement en studio avec cuisine, un hébergement en studio sans cuisine, des possibilités d’hébergement temporaire… Ce rafraîchissement et cet agrandissement permettent à la Rosemontoise de réorganiser les
espaces selon les besoins spécifiques de chacune des personnes: 80 studios à l’Orée du
Bois pour les personnes autonomes, 28 places à l’aile du Littoral pour les personnes
dépendantes, 14 places à l’Oasis pour les malades d’Alzheimer avec hébergement.

Un accueil de jour pour les malades d’Alzheimer
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La nouveauté réside dans “La Source” accueil de jour pour personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés.
Ce service peut accueillir jusqu’à 12 personnes de plus de 60 ans, du lundi au vendredi
de 9h00 à 17h00.
Des ateliers sont mis en place:
- Pour stimuler la mémoire autour de jeux de lettres, de chiffres, de discussions autour
de sujets divers…
- Pour maintenir la personne accueillie dans la meilleure condition physique possible
par des jeux d’équilibre, des promenades, des jeux sportifs…
- Pour préserver la dextérité manuelle en proposant des occupations créatives et valorisantes, telles que la couture, la menuiserie, le bricolage, les confitures…
- Pour intégrer la personne accueillie à la vie de l’établissement et permettre une participation active à la prise en charge.
D’autres activités ludiques sont développées autour de ces personnes, avec des
moments conviviaux par des danses, chants, sorties culturelles, spectacles…
Pratique:
Le transport de la personne peut être assuré par l’accueil de jour, par le service de transport pour personne à mobilité réduite du Territoire de Belfort ou par la famille.
Les repas sont variés et équilibrés, préparés sur place, en respectant les goûts et les
régimes alimentaires éventuels.
Les locaux sont de plain-pied et sécurisés.
Le personnel est bien formé et veille au bien-être et à la sécurité de la personne
accueillie.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez Association SERVIR – Résidence
Rosemontoise à VALDOIE - Tél. 03 84 58 44 20 ou servirppa.lasource@orange.fr

Depuis le 14 septembre dernier, la structure d’insertion “Passerelles Pour
l’Emploi” a changé de locaux et se trouve désormais au Centre Jean Moulin,
(anciennement Val d’Or) .
Un espace beaucoup mieux adapté
pour l’accueil du public et plus fonctionnel pour les salariés permanents de la
structure.
“Passerelles Pour l’Emploi“ est une
association intermédiaire qui fait le lien
entre des personnes en quête d’un
emploi et des clients qui peuvent être
des associations, des entreprises, ou
encore des particuliers puisque les missions confiées entrent dans le champ
des “services à la personne”.
La structure fait partie de Travaux
Solidaires Groupe (avec SAPIN et les
Chantiers de l’économie solidaire), et
trouve son sens “d’outil d’insertion”
dans l’accueil, l’accompagnement et la
mise au travail de personnes qui ont des
difficultés.
“Nous accompagnons les personnes
dans la recherche d’un emploi, dans un
projet de formation valorisant l’idée
que la personne est actrice de son
action. Nous travaillons avec la personne. Les démarches entreprises redonnent confiance et la mise au travail rassure. C’est très important.“ précise Yann
Reverchon, adjoint de direction.
Bien sûr, une prise en charge autour de
la mission est nécessaire par un suivi
socio-professionnel avec les professionnels de l’association, une aide dans la
démarche sociale (dossier de surendettement, demande de logement, solutions de mobilité, problèmes administratifs …).
Sur une année, “Passerelles Pour
l’Emploi” a fait travailler environ 200
salariés pour 40 000 heures de prestations effectuées.
L’activité engendrée montre le besoin
existant de faire correspondre les
attentes des uns en matière de prestations de service et le besoin des autres
d’y répondre en reprenant ainsi une
activité travaillée ponctuelle avant de
retrouver une solution durable.
Toute personne qui se trouve en
recherche d’emploi peut contacter
“Passerelles Pour l’Emploi” pour un premier contact avec un salarié permanent
au 03 84 26 55 55
ou passerelles@travaux-solidaires.org
Si vous avez de petits travaux à effectuer, ménage, bricolage, jardinage…
n’hésitez pas et faites appel à
“Passerelles Pour l’Emploi”
au 03 84 26 55 55.
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Le CIDFF:
une écoute
en faveur
des femmes
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Le Centre d’nformation sur les Droits
des Femmes et des Familles propose
aux valdoyens de rencontrer Mme
Entzman Christ, juriste, lors d'une
permanence mise en place en mairie.
Elle vous recevra de manière confidentielle et gratuite.
Le CIDFF est une association qui agit
pour valoriser la place des femmes
dans la société, favorise leur autonomie dans les domaines juridique, professionnel, économique, social et
familial.

Le PACT-ARIM:
une aide aux
propriétaires
pour la
rénovation des
logements

Vous êtes propriétaires et avez un projet d’amélioration ou de rénovation de
votre logement, vous souhaitez le louer,
vous avez des problèmes de santé et
vous devez transformer votre logement. Pour répondre à toutes ces interrogations, PACT'ARIM peut vous apporter aides, conseils de techniciens et subventions (50% à 90%), pour chaque
projet en fonction de l’état du logement
et des travaux.
Mme Catherine Calchera tiendra une
permanence le jeudi 19 novembre 2009
de 10h à 12H à la mairie de Valdoie.

Si vous avez une question en matière
de droit à la famille, droit social, droit
pénal…
que vous souhaitez un accompagnement à la reprise d’une activité professionnelle ou d’une formation,
enfin, si vous avez besoin d’une
consultation conjugale et familiale,

Autour de notre député maire, qui bien qu'étant trés actif à
l'assemblée nationale, passe beaucoup de temps à faire avancer notre commune, l'équipe municipale a eu à cœur de réaliser les engagements pris devant vous en matière de travaux.
Mais c’est principalement en direction de vos enfants et de vos
petits enfants que nous avons concentré nos actions: en
matière de nouvelles technologies Valdoie rattrape le retard
accumulé par l’équipe précédente avec enfin un ordinateur
pour deux enfants, avec accès internet, dans chaque école et
avec un projet innovant d’ordinateur à écran tactile pour les
classes de maternelle.
Les travaux de la nouvelle restauration scolaire ont démarré
et contrairement aux propos tenus par l’opposition les
demandes des familles sont en hausse de 30%.
A tel point que pour garantir le confort et la sécurité des
enfants des écoles Victor Frahier, notre maire a décidé d’arrêter les navettes incessantes des minibus le midi et de prévoir
un service de garderie et d’étude surveillée au sein même du
groupe scolaire.
Vous le voyez en matière de soutien aux familles, notre
Municipalité avance face à une opposition stérile.
Mais nous ne comptons pas en rester là, d’ores et déjà
d’autres projets sont à l’étude: salle d’activité pour les écoles
du centre, création de nouvelles places d’accueil pour les
jeunes enfants...
C’est notre devoir d’élus de préparer l’avenir et comme le
disait si bien Winston Churchill “Je ne connais pas de meilleur
investissement que de mettre du lait dans la bouche des
enfants”.

Groupe de la Majorité
“Valdoie pour vous”
Sophie PIQUEPAILLE
1ère Adjointe

HECATOMBE
Véritable pilier du service rendu aux habitants, le personnel
communal est en crise.
Dernier épisode en date, le départ de Rolande PATOIS directrice des services dont la compétence et la disponibilité sont
connues au-delà de VALDOIE mais manifestement pas du
Maire.
Sur les quatre personnes qui assurent l'accueil du public
depuis de très nombreuses années trois sont parties vers
d'autres communes bien contentes de récolter le fruit
d'années de formation et d'expériences professionnelles.
Stratégie du Maire, volonté de la nouvelle municipalité? Pas
du tout! Elles ne supportaient plus d'être déconsidérées, pas
reconnues et même pas saluées par les membres les plus éminents de la municipalité.
Si l'accueil est toujours agréable, la qualité du renseignement
n'est pas garantie car la compétence et la connaissance des
dossiers de la commune ne s’acquièrent pas en quelques
semaines.
Quant à l'activité de notre député, elle défraie régulièrement
la chronique à la rubrique "abonné absent". Il a été choisi par
TF1 au journal du 08/07/2009 comme "modèle" du député
absent, ce qui ne l'empêche pas de toucher ses indemnités
(http://videos.tf1.fr/jt-20h/enquete-sur-l-absenteisme-desdeputes-4468241.html).

Groupe de l’opposition
“Valdoie ensemble”
Olivier DOMON
Conseiller municipal
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“Chers Valdoyennes, chers Valdoyens,

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.

contactez le CIDFF au 03 84 28 00 24
pour connaître toutes les permanences.
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Fêtes &
Cérémonies

Rendez-vous
d’hiver

Cérémonie du 11 Novembre
Monument aux morts à 11h15

Bourse aux skis
les 21 et 22 novembre
Salle Jeanne d’Arc

Contact et renseignements:
Olivier TISSERAND
Mairie: 03 84 57 64 64

Bourse aux jouets avec la CSF
les 27/28 et 29 novembre
Centre Jean Moulin

Repas des Anciens
Le 29 novembre 2009,
Salle Jeanne d’Arc.
Contact et renseignements:
Marie Paule MERLET
et Joselyne CHOUQUET
Mairie: 03 84 57 64 64

Evénements
Téléthon 2009
Samedi 5 décembre
Place Larger – Devant la mairie.

Marché de la Saint Nicolas
et de Noël
Les 3, 4, 5 et 6 décembre ainsi que
les 10, 11, 12 et 13 décembre.
Place Larger – Devant la mairie.

Contact et renseignements:
Mairie: 03 84 57 64 64

Contact et renseignements:
Edwige BOUCHER
Mairie: 03 84 57 64 64
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Votre avis nous intéresse…
Nous serions très heureux de vous voir participer, plus encore, à la vie de notre commune. N'hésitez pas
à nous soumettre vos idées, envies et suggestions…
Dès à présent, faites-nous part de vos souhaits. Remplissez et retournez dès à présent ce bulletin, ou le
descriptif de vos envies sur papier libre, directement à la mairie de Valdoie. Ainsi que par e-mail adressé
à: rdv90@orange.fr
Le comité de rédaction étudiera toutes vos idées.
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