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L’équipe U13 de l’AS Ba
villiers était à l’honneur
mercredi soir. Le club a of
fert à ses jeunes joueurs des
équipements sportifs pour
récompenser leur investis
sement dans l’opération
« jeanbonhommes », orga
nisée en décembre dernier.
Ils ont reçu la panoplie du
parfait footballeur : coupe
vent aux couleurs du club,
gourdes personnalisées et
ballons.

La catégorie U13 compte
c e t t e s a i s o n q u a r a n t e
joueurs, répartis en trois
équipes engagées dans les
compétitions départemen
tales. Ils sont encadrés par
quatre éducateurs formés à
l’ASB : Antonin Grus, Syl
vain Langolf, Jean Busser et
Christopher Douville. « Ces
joueurs sont motivés et soli
daires et nous avons beau
coup de plaisir à les diriger.
La plupart d’entre eux évo
luent dans le club depuis
plusieurs années et réali
sent des progrès remarqua
bles », explique Jean Busser.

L’équipe U13 fait partie de

l’école de football de l’ASB,
qui regroupe près de 150 li
cenciés de 6 à 13 ans. Pour la
onzième année consécutive,
cette école espère obtenir le

label qualité délivré par la
fédération française. En
outre, le club participe cette
année encore à l’opération
« respect tous terrains », en

coopération avec la Fonda
tion du football. « Cette ini
tiative vise à utiliser les ver
tus éducatives du football

pour délivrer aux jeunes
joueurs des messages clés
concernant le respect de soi
et des autres, ainsi que celui
de l’environnement », ajou
te Jean Busser.

Bavilliers

LesU13 récompensés

K L’équipe a été récompensée pour son investissement dans l’opération «jeanbonhommes».

Cravanche

ProjetNéolia : le terrain
est acquis

L’acte de vente du terrain
communal, d’une surface de
1.858 m2, situé rue Pasteur, a
été signé en début de semai
ne. Le montant de la cession
s’élève à 150.000 €. Néolia,
nouveau propriétaire, va en
treprendre la construction
d’un petit collectif à usage
locatif. Il abritera 20 loge
ments label BBC (bâtiment
basse consommation), allant
du T2 au T4.

L’affaire étant conclue, la
municipalité a demandé à
ERDF de procéder à l’enlè
vement de poteaux implan
tés sur le s i te. Maî tre
d’ouvrage et financeur de
l’opération, ERDF a confié
les travaux à l’entreprise Vi
gelec qui les a réalisés mer
credi.

« Sur ce terrain, une con
vention existait depuis 1957
avec EDF (à l’époque). Elle
stipulait que dès qu’un per
mis serait déposé sur cette
parcelle, EDF s’engageait à
supprimer le poteau situé au
milieu du terrain à ses frais.
Après une réunion sur pla
ce, ERDF a souhaité rationa
liser son installation, cer
tains raccordements n’étant
plus opérationnels. Une
partie de la ligne HTA (hau
te tension A) a donc été en
fouie dans le terrain Dene
rier, à l’emplacement futur
de la voirie. Le poteau situé
sur le trottoir a également pu
être supprimé », explique
Mathieu Retaux, directeur
général des services.

Les travaux devraient dé
marrer très prochainement.

K ERDF a fait procéder à l’enlèvement des poteaux implantés sur le

terrain, conformément à son engagement.

Vendredi, au Logis d’Amitié
à Essert, une cinquantaine
de personnes ont revécu
quelques dates marquantes
de la vie du Foyer culturel et
social d’Essert avec la pro
jection d’un diaporama.

Alfred Breitel, à l’origine
de cette réalisation, expli
que : « Ce diaporama est une
reprise de trois moments
forts de nos activités ».

Le premier diaporama a
été créé en 2007 à l’occasion
du 40e anniversaire du
Foyer : « Il a été réalisé à
partir du scan d’albums
photos de la présidente Ray
monde Gerbereux, présenté
en boucle lors de la journée
anniversaire, avec une ré
trospective 1967/2007, bal
masqué, chorale, sports
(tennis de table, badminton,

basket), peinture, encadre
ment, art floral, broderie
Hardanger, loto, informati
que, échecs, voyages et ral
lye, marché aux puces, mar
ché de Noël, 30 ans de l’école
Cousteau… » S’y ajoute une
présentation de la fête en

ellemême : exposition, art
floral, discours, partage du
gâteau, soirée dansante…

Le second est un diapora
ma créé en 2014 à la deman
de du président Daniel Gne
ser, le sujet étant la visite des
salines de SalinslesBains

et ArcetSenans le 25 mai
2013 : atelier d’évaporation
et galeries souterraines
d’extraction de la saumure,
parc et architecture de
ClaudeNicolas Ledoux.

Enfin, le troisième a rap
pelé la sortie à Baumeles

Messieurs du 21 juin der
nier, avec visite de l’abbaye
impériale et son retable sui
vie d’un moment fort dans
les grottes de la Reculée
avec les commentaires de la
guide Isabelle et d’Alfred.

Celuici a bien sûr été féli
cité pour ces réalisations.

Essert

Debeauxsouvenirs enphoto

K Les membres ont pu revivre de bons moments grâce à la projection de trois diaporamas.

Valdoie

Débat sur
les subventions

Le conseil municipal de Val
doie, réuni en mairie lundi
soir, a été très court, l’ordre
du jour étant réduit.

 Gestion des certificats
d’économie d’énergie

La commune souhaite réa
liser des travaux d’écono
mies d’énergie avant la fin
de l’année 2015. Ces travaux
peuvent entrer dans le cadre
du décret de décembre 2014,
fixant l’éligibilité de ces der
niers entre le 1er janvier 2015
et le 31 décembre 2017.

Le SIAGEP (syndicat in
tercommunal d’aide à la ges
tion des équipements pu
b l i c s ) a p r o p o s é a u x
communes intéressées de
centraliser les informations
relatives à ces travaux de fa
çon à garantir que les mini
mas prévus par le décret
soient atteints en vue de né
gocier la cession des certifi
cats.

Le maire Michel Zumkel
ler souligne tout l’intérêt de
la proposition, sachant que
le SIAGEP répartira les
sommes perçues sous forme
de subventions. Le conseil
décide d’autoriser le SIA
GEP à percevoir les fonds
prévus et d’autoriser le mai
re à signer la convention
avec le SIAGEP. Cette déli
bération est approuvée à
l’unanimité.

 Instruction des autorisa
tions d’occupation des sols
(ADS)

Il existe deux dispositifs :
une instruction par les ser
vices municipaux c’est le
cas de Belfort (qui dispose
d’un service urbanisme) et
une instruction assurée par
la direction départementale
des territoires c’est le cas
des 32 autres communes.

La communauté d’agglo
mération belfortaine (Cab) a
décidé de créer un service
communautaire qui assure
rait l’instruction de ces ADS
pour l’ensemble des com
munes et Belfort.

Le conseil approuve la dé
libération de la CAB, accepte
le principe de la gratuité des
interventions de la CAB et
valide la convention cadre
avec la CAB.

 Subventions aux associa
tions

« Malgré les budgets con

traints, nous avons souhaité
maintenir les subventions
au niveau 2014 », indique le
maire, pour un montant total
de 146.845 €.

« Le groupe Valdoie avec
Vous ne peut que se féliciter
que, dans ce contexte finan
cier tendu, vous ayez fait le
choix de maintenir à leur ni
veau les subventions, souli
gne Antoine Hild. Toutefois,
comme un certain nombre
d’élus de la majorité, le
groupe estime que pour cha
que demande, il pourrait
être indiqué le montant sol
licité et la part qu’il repré
sente dans le budget de l’as
sociation concernée. Pour
des demandes plus impor
tantes, il pourrait être procé
dé à une analyse plus fine
avec notamment l’indication
des motifs invoqués au sou
tien de la demande ».

De son côté, Roger Gagéa
émet le souhait que le con
seil municipal puisse se pro
noncer sur les critères d’at
tribution des subventions et
sollicite la réunion de la
commission des finances
avant la répartition de l’en
veloppe 2016.

Pour le maire, « ce sont des
associations que nous con
naissons et nous savons par
faitement ce qu’elles font.
L’an prochain, nous vous as
socierons et vous participe
rez aux décisions d’attribu
tion ».
Maisondes sports

A l’opposition qui s’étonne
de la signature tardive de
l’avenant au marché de maî
trise d’œuvre, le maire justi
fie le retard par la reprise du
dossier par l’entreprise Ga
liZa, suite au retrait du maî
tre d’œuvre précédant.
 Plan de relance régional du

BTP

Quelles sont les opérations
prévues par la commune qui
bénéficieront d’un finance
ment amélioré sous réserve
d’un début des travaux
avant le 31 mars 2015 ? « La
liste des travaux est en pré
paration ».
 Voitures partagées « Opty

mo »

Le maire précise que le dé
bat sera inscrit à l’ordre du
jour du prochain conseil
municipal.

Dans le cadre d’un « Projet
initiative et communica
tion » comptant pour leur
parcours, trois élèves de
BTS techniques commercia
les deuxième année du lycée
agricole de Valdoie, Floren
ce Kauffmann, Julie Puléo et
PierreAntoine Fort, ont or
ganisé jeudi dernier au gym
nase du Monceau un tournoi
handisport basketball.

« J’avais moimême parti

cipé à une telle animation au
lycée agricole de Wintzen
heim, explique Julie. Avec
Florence, nous avons con
tacté Martine Debros, direc
trice de l’APF 90, qui nous a
mis en relation avec Yannick
Calley, référent sport à la
Maison du Handicap. »

Elles ont ensuite contacté
Sylvie Côme, l’emblémati
que coach du Basket Club de

Valdoie (BCVO) mais égale
ment de l’équipe du SINAPS
(soutien à l’insertion par les
activités physiques et spor
tives).

« Ce tournoi amical permet
d’assister à des rencontres
réunissant des joueurs han
dicapés habitués à évoluer
en fauteuil et des basket
teurs peu à l’aise dans ces
conditions, précise Yannick
Calley. Notre rôle est de don

ner aux organisateurs les
moyens en assurant la logis
tique, avec la mise à disposi
tion des fauteuils. »

Sylvie Côme a préparé les
rencontres, d’une durée de 5
minutes, chaque équipe
étant composée de trois
joueurs. La compétition s’est
déroulée dans une ambian
ce tout à fait conviviale.

« Notre équipe du SINAPS,

qui est donc entraînée par
Sylvie, va participer le
14 juin prochain à la Coupe
de l’Est à Besançon », indi
que Yannick Calley.

Il précise que quatre étu
diants de l’IUT Carrières so
ciales étaient également
présents au gymnase :
Maelys, Alexandre, Loïc et
Mickaël sont aussi bénévo
les à SINAPS tous les jeudis
soir.

Lebasket en fauteuil

K Ce tournoi de basket handisport a été organisé par trois élèves de BTS du lycée agricole.


