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Le Maire & Vous
Édition 

spéciale début 
de mandat
avec un feuillet 
supplémentaire 

pour recueillir 
vos avis

Chères Offemontoises, chers Offemontois,

Le 15 mars, vous avez été 1332 à venir exercer votre droit de vote malgré la crainte du coronavirus. 
Je tiens à vous remercier d’avoir fait le choix de vous déplacer. 

Une dizaine de jours avant, les équipes administratives, techniques et les élus avaient tout mis en 
œuvre pour que ces élections soient une réussite populaire. Des études de faisabilité ont été réa-
lisées pour que les 3 bureaux de votes aient une entrée et une sortie différentes afin que vous ne 
vous croisiez pas, de nouveaux panneaux signalétiques ont été mis en place indiquant clairement 
vos bureaux de votes, du gel hydro alcoolique a été mis à votre disposition à l’entrée et à la sortie de 
chaque bureau, les mesures de distanciation ont été tracées afin qu’il n’y ait pas plus de 3 à 4 per-
sonnes par bureau de vote en même temps, des consignes ont été données pour que les assesseurs 
ne touchent pas les enveloppes, des stylos individuels ont été mis à votre disposition… Nous avons 
suivi toutes les consignes strictes données par la Préfecture. Je tiens à remercier tous les services et 
tous les élus pour la mise en place de ces directives. Il y avait moins de risque à venir voter à Offe-
mont que d’aller faire ses courses. 

Le vendredi 13, pour rassurer nos électeurs, j’ai accepté la proposition de la Préfecture, à savoir, faire 
venir l’UMPS (Unité Mobile de Premiers Secours) afin d’assurer la sécurité dans les 3 bureaux de 
votes. L’ensemble de ces mesures a su rassurer les Offemontois, ce qui a fait que le taux d’abstention 
de notre Commune a été l’un des plus bas du Territoire de Belfort. Seules 3 communes ont eu un 
taux de participation supérieur : Beaucourt 54,19 %, Essert 48,52 % et Cravanche 51,88 %. Le taux 
de participation à Offemont a été largement supérieur (47,97 %) avec 1332 votants comparé, à titre 
d'exemple, à celui de :
Vétrigne 35,43 %, Danjoutin 43 %, Valdoie 37,67 %, Belfort 35,72 %, Bavilliers 43,47 %,  
Giromagny 44,30 %, Grandvillars 32,36 %, Delle 44,73 %, Évette-Salbert 27,83 %.
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Pierre CARLES

Respectez les consignes, 
prenez bien soin de vous.

Je tiens à vous remercier pour votre sens civique, bel exemple de Démocratie.
Je tiens à remercier en particulier les 672 personnes, soit 52,13 % des voix, qui ont reconnu la qua-
lité du travail accompli depuis 2014. Merci pour la confiance que vous nous avez témoignée. Cette 
confiance nous honore et nous indique le chemin à suivre… Je suis fier d’être votre Maire et, comme 
par le passé, mon équipe et moi-même resterons à votre service et à votre entière disposition. 
    
La période que nous vivons est compliquée. Dès le 17 mars, j’ai demandé aux services administra-
tifs de mettre en place le listing des personnes de plus de 70 ans (406 foyers). Des volontaires ont 
appelé les habitants par secteur. Près de 40 courriers ont été envoyés aux personnes dont nous 
n’avions pas le numéro de téléphone. Nous avons mis en place les services nécessaires pour sub-
venir aux besoins fondamentaux : repas à domicile, approvisionnements pour les commissions, 
médicaments, soins à domicile… 

Suivant les instructions préfectorales, nous avons mis en place les interdictions de circulation, la 
clôture des chemins menant à l’étang des Forges, la fermeture des aires de jeux et des pistes cy-
clables ainsi que les mesures de sécurité concernant notre marché local, marché qui permet aux 
offemontois de venir se ravitailler (boucherie/charcuterie, rôtisserie, fromagerie, friterie, maraîcher, 
miel, vins et bières…) de quoi nous permettre d’améliorer cette période de confinement en la ren-
dant ainsi plus sereine…

Nous avons une pensée pour toutes nos entreprises locales qui subissent également de plein fouet 
cette crise sanitaire.
Merci aux employés municipaux, administratifs et techniques qui participent au bon fonctionne-
ment du service public.  
Merci enfin aux personnels soignants, et ils sont nombreux sur notre Commune, aux aides auxi-
liaires, aux garde-malades, aux porteurs de repas et de colis, aux sapeurs-pompiers, personnels à 
qui nous avons pu distribuer une centaine de masques que nous avions en stock, ainsi qu'à tous 
ceux qui se sont préoccupé de leurs voisins.
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Valdoie  Municipales 2020

Marie-France Cefis succède 
à Corinne Coudereau

la liste « Ensemble pour Val-
doie » conduite par Marie-

France Cefis occupera 23 des 29 
sièges du futur conseil municipal. 
Avec 54,93 % des voix, elle a battu 
la liste de Corinne Coudereau 
« Valdoie au cœur ».  L’élection de 
la vice-présidente du département 
a été applaudie par une assistance 
composée de ses colistiers.

« Vu la crise sanitaire que con-
naît notre pays », a réagi à chaud 
Mme  Cefis, « c’est ma plus belle 
victoire. »

La future maire de Valdoie a son-
gé au personnel communal, qui se 
plaint depuis des semaines, du 
management de l’ancienne équi-
pe. 

Ramener de la sérénité
« Je vais ramener de la sérénité à 

Valdoie et dans les services, ces 
derniers ayant beaucoup souffert 
ces derniers mois », ajoute-t-elle. 
Sa déclaration a été saluée par de 
nouveaux applaudissements et 
par des larmes de joie de quelques 
employés communaux présents.

Ce résultat survient après une 
« campagne compliquée », par-
fois violente, où les deux adversai-
res ont multiplié les tracts et les 
posts sur les réseaux sociaux. Une 
partie de ces échanges « a porté 
sur l’endettement ». « Nous lance-
rons un audit pour connaître l’am-
pleur exacte de l’endettement de 
Valdoie et nous assurer que rien 
ne nous a été caché », indique la 

future maire.
Dans le clan de Corinne Coude-

reau, la maire sortante toujours en 
convalescence, l’heure était à la 
déception. « Cette élection se ca-
ractérise par une abstention de 
l’ordre de 60 % », déclare Michel 
Zumkeller, directeur de campa-
gne de « Valdoie au cœur ». 

Un recours envisagé
« Elle s’est déroulée dans un 

contexte de crise sanitaire. Elle a 
dissuadé notre électorat tradition-
nel d’aller aux urnes. Mme  Cefis 
remporte le scrutin en obtenant 
680 voix sur 3 568 inscrits (558 
voix pour Mme  Coudereau). Quel-
le sera sa légitimité de la nouvelle 
élue ? C’est pour cela que nous 
envisageons un recours. Par 
ailleurs, j’ai une pensée pour Co-
rinne Coudereau qui était une ex-
cellente maire et que nous som-
mes fiers d’avoir accompagnée ».

Pascal CHeVilloT

Marie-France Cefis succédera à Corinne Coudereau au poste de maire. Photo ER/Pascal CHEVILLOT

la liste « ensemble pour 
Valdoie » conduite par la 
vice-présidente du conseil 
départemental remporte 
les municipales avec 
54,93 % des voix. elle 
comptera 23 élus dans le 
nouveau conseil municipal 
contre 6 à sa rivale, Corin-
ne Coudereau, tête de liste 
de « Valdoie au cœur ».

Ambiance tendue, ce dimanche 
soir vers 20 h 15, au moment de la 
proclamation des résultats au 
Centre Jean-Moulin de Bavilliers. 
Des « incohérences » ont obligé 
les secrétaires à revérifier les to-
taux. Ce qui a entraîné de longues 
minutes d’attente pour la cinquan-
taine de personnes présentes. 
Mais n’a pas empêché Eric Koe-
berlé, le maire sortant, de publier 
des résultats « non officiels » sur 
sa page Facebook.

« Est-ce qu’on va être obligés de 
manifester pour avoir les résultats 
officiels ? », a fini par lancer Da-
niel Lanquetin, son prédécesseur 
à la tête de la commune, provo-
quant des échanges houleux entre 
les deux hommes.

Au terme de ce premier tour, 
marqué par le faible chiffre de la 
participation (43,78 %, contre 
65,76 % en 2014), la liste LR « Ba-
villiers avenir - Notre espace de 
vie » du maire sortant arrive en tê-
te avec 42,87 % (529 voix). Il de-
vance la liste « Bavilliers c’est 
vous » (DVG) de Gérald Loridat 
(32,82 %, 405 voix) et « », la liste de 
l’ancienne adjointe Chantal Bueb 

(24,31 %, 300 voix).
« Je suis en ballottage favorable, 

mais nous ne sommes qu’à la moi-
tié de cette élection. Je vais réunir 
mon équipe pour faire le point 
avant le deuxième tour », a réagi 
Eric Koeberlé.

alliance contre le maire sortant ?
Face à lui, il devrait retrouver Gé-

rald Loridat. « Près de 33 %, c’est 
un score très satisfaisant compte 
tenu du temps de campagne qu’on 
a eu », se réjouit le candidat divers 
gauche qui n’exclut pas une fusion 
avec la liste de Chantal Bueb. 
« Notre liste est un vrai groupe. 
Cette décision devra être prise en-
semble. Mais nous ne transigerons 
pas sur la démocratie, la solidarité 
et l’écologie, les trois axes forts de 
notre programme. »

Arrivée troisième, Chantal Bueb 
se retrouve dans la position de la 
faiseuse de roi. « Si je me suis pré-
sentée, c’est que je voulais du chan-
gement. Il y a des possibilités de 
trouver un accord, mais les délais 
sont courts », a simplement décla-
ré l’adjointe démissionnaire.

aurélien BReToN

le deuxième tour va voir un duel entre eric Koeberlé (à 
gauche) et Gérald loridat. Photo ER/Aurélien BRETON

BaVillieRs  Municipales 2020

eric Koeberlé en ballottage 
favorable

apporter la critique
Quant à Dominique Re-

tailleau, il se dit « déçu, parce 
que nous perdons de 55 voix, 
et déçu pour les Offemontois, 
parce que nous avions un beau 
programme. Je siégerai au con-
seil municipal, pour apporter 
la critique, en espérant que 

l’opposition pourra être cons-
tructive ».

Après les résultats ? « Cha-
cun rentre chez soi et on re-
prend le travail dès demain 
matin, c’est le plus impor-
tant », a souligné Pierre Car-
les.

Myriam BoURGeois

Pierre Carles est réélu maire d’offemont. 
Photo d’archives Hugo GIRARDOT

s’ ils s’accordent à déplo-
rer la forte abstention 

(au bureau de vote des Marti-
nets, 359 votes sur 1 005 ins-
crits), l’accord s’arrête là entre 
Pierre Carles, le maire sortant, 
qui est réélu à l’issue de ce 
premier tour avec 52,13 % des 
suffrages exprimés (672 voix), 

et Dominique Retailleau 
(47,87 % - 617 voix). Le taux 
de participation de 40 % à 15 h 
n’a guère évolué jusqu’à la fer-
meture des bureaux de vote : il 
atteint 40,55 % à l’issue de ce 
premier tour, contre 66,34 % 
lors des élections de 2014.

30 procurations
Selon Pierre Carles, « tout 

s’est bien passé, les électeurs 
ont incroyablement bien res-
pecté les consignes de précau-
tion liées au Covid 19 ». 
D’ailleurs, des membres de la 
sécurité civile de l’Union mo-
bile de premiers secours se 
trouvaient dans chacun des 

trois bureaux de vote (deux à 
la mairie, un à l’école des Mar-
tinets).

« Évidemment très heureux 
pour la population, parce que 
le travail de l’équipe a été por-
teur », déclare Pierre Carles à 
la proclamation des résultats. 
Mais le maire réélu se dit déçu 
par le message d’Édouard Phi-
lippe qui a appelé les person-
nes de plus de 70 ans à ne pas 
se déplacer, « d’où la forte abs-
tention. On n’a eu que 30 pro-
curations, de pas mal d’étu-
diants ». Et de souligner le 
travail compliqué mené cette 
semaine pour ces élections en 
raison de la crise sanitaire.

oFFeMoNT  Municipales 2020

Pierre Carles réélu au premier tour
le maire sortant, qui a 
mené la liste « Un vent de 
liberté pour offemont », 
remporte cette élection 
municipale à 672 voix 
contre 617 voix pour son 
adversaire dominique 
Retailleau, de la liste 
« Parlons d’avenir ».

L'Est Républicain du 16 mars 2020
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L'Est Républicain du 06 avril 2020

L'Est Républicain du 03 avril 2020
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       Marché local
Indispensable, notre marché local est maintenu 
durant toute la période de confinement, de   
nombreux clients  choisissent de venir 
s'approvisionner auprès des commerçants locaux 
tout en respectant les consignes de sécurité sanitaire.

 Distributeur automatique de 
billets (DAB)
Le distributeur situé à la Poste de notre commune 
fait malheureusement partie de la liste nationale 
des DAB piratables. 
Il faut une autorisation nationale du Siège de la 
Banque Postale pour le relancer.
Une demande a été faite et il a été réapprovisionné 
le lundi 20 avril.

COVID-19

Nous traversons une crise inédite et sans précédent. Toutefois, nous restons mobilisés et menons de nombreuses 
actions afin de lutter contre la propagation du  virus et apporter une présence morale et les aides indispensables 
à nos Aînés.

  Carnaval
Une dernière animation juste à temps avant le 
confinement.

   Réouverture de la mairie
La Mairie d'Offemont ouvrira à nouveau ses 
portes au public ainsi que l'accès à la bibliothèque 
participative à partir du 11 mai. 

 Nuisances sonores des 
tondeuses et autres appareils
Merci de respecter les horaires arrêtés par la 
Préfecture : jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 
14 h 30 à 19 h 30, samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à        
19 h, dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h.

  Déchetteries
L’accueil en déchetterie est à nouveau assuré depuis 
le jeudi 23 avril à Châtenois-les-Forges, Danjoutin 
et Sermamagny. Les horaires et le règlement sont 
inchangés.

  Masques en tissu
Le personnel de la Ruche et des 
habitants se mobilisent pour 
fabriquer des masques en tissu. 
Nous sommes à la recherche 
de tissu (draps, housses de 
couettes) et d'élastique.


