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Le Maire & Vous

Édition
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bilan de

mi-mandat

Pierre CARLES

Chers Offemontoises et Offemontois,

Je me souviens du jour où je suis allé chercher individuellement chacun de mes colistiers, je me 
souviens de les avoir choisis en fonction de leurs compétences, de leur dévouement et de leur  
investissement personnel pour la commune.
Je ne leur ai jamais demandé vers qui se portait leur choix politique ; j’ai voulu une liste libre,  
apolitique et indépendante permettant la mixité des opinions, la finalité étant de se mettre au  
service de l’intérêt général.
Après trois années de mandat, je constate que nous sommes arrivés à créer une équipe soudée, 
dynamique, motivée… qui s’investit, propose de multiples solutions, fait des choix et les concrétise.
Notre objectif commun est de revenir à une gestion financière plus raisonnable, de communiquer 
davantage (VIV'OFF, permanences, réunions publiques, Le Maire & Vous, revue municipale…), de 
mettre fin aux passe-droits, et de rétablir l’égalité pour tous nos concitoyens.
Nous sommes tous les jours à pied d’œuvre afin de réaliser nos engagements. 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’accompagnent dans ma charge (personnel communal, 
bénévoles et élus). 
Je vous souhaite une agréable lecture de ce Maire & Vous qui reprend nos réalisations depuis le 
début de notre mandat.  
 

Notre seule ambition est d 'essayer de mieux vivre ensemble.
10-31-1758

Certifié PEFC
pefc-france.org
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Le mot du Maire

Discours prononcé par M. le Maire lors de la soi-
rée des Vœux le 10 janvier.
"L’année 2019 a été une année chargée :
- L’an passé je vous annonçais de futurs travaux 
au magasin COLRUYT avec un nouvel espace de 
vente et l’installation d’une station essence sur 
le site. Les travaux ont commencé cette semaine 
pour une période maximum de 6 mois.
- Vous pouvez aussi constater que les travaux du 
nouveau magasin ALDI avancent bon train.
- Les garages aux Casernes ont été réalisés et 
sont tous loués, nous avons sécurisé le secteur 
en posant des barrières de protection.  
- L’ancien bâtiment du diocèse, devenu un squat, 
a été détruit et va laisser place à des pavillons.

- Le 26 juin a eu lieu la destruction du 12 rue Renoir, suivi du 6. Pendant ce temps, 76 logements ont 
été réhabilités sur le secteur ; je tiens à remercier toutes les équipes de Territoire Habitat avec qui nous 
avons tissé un beau partenariat. Nous travaillons également sur la requalification de ce quartier avec le 
réaménagement des carrefours Ganghoffer et du Martinet. Une réunion publique d’information aux habi-
tants a eu lieu le 11 décembre. 
- le 30 juin, nous avons organisé les "Portes ouvertes" des nouveaux locaux du Martinet (salle de motri-
cité, salle de restauration scolaire, salle intergénérationnelle).
- Nous avons réaménagé le parvis de la Mairie en remplaçant les pavés par de l’enrobé, pour éviter les 
mauvaises chutes.
- Au printemps, nous avons inauguré la piste cyclable/piétonne forestière reliant Denney à Offemont.
- Nous avons réhabilité les façades de la salle polyvalente du quartier Arsot et celles du bâtiment de la 
Poste.
Vous avez constaté les importants travaux rue Briand, du rond-point du cimetière jusqu’à la rue des 
Eygras, les trottoirs ont été élargis et sécurisés, avec de nouveaux passages piétons et remplacement 
des lampadaires. 
Nous prévoyons au budget 2020 la rénovation de la rue des Cerisiers.
Après consultation de tous les habitants, en 2021, nous restaurerons la rue sous la Miotte avec l’aména-
gement d’une bande cyclable qui réunira celle partant de Denney et reliant Belfort ; sont prévus égale-
ment la suppression des dos d’ânes et la création d’écluses.
Les travaux du dojo vont commencer début février, cela permettra aux jeunes et moins jeunes de prati-
quer judo, karaté et boxe dans des conditions optimales.
Nous travaillons aussi sur la réhabilitation du bâtiment de la MIEL. Comment l’isoler, l’optimiser, le rendre 
plus fonctionnel... vaste programme !
En 6 ans, nous avons désendetté la Commune en divisant la dette par deux, nous sommes passés de  
1 372 € d’endettement par habitant en 2013 à 700,77 € en janvier 2020. Nous n’avons pas réalisé de 
nouveaux emprunts, n’avons pas augmenté la part communale des taxes foncières et d’habitation, mal-
gré la baisse de près de 400 000 € des dotations de l’État.
Tout cela, sans que les services n’en souffrent, bien au contraire, nous avons multiplié les animations 
grâce à l’énergie du personnel, des bénévoles et des élus.
Et, les animations ont été nombreuses cette année :
À commencer par le Marché de Noël, Fête vos jeux, Fête du timbre, 38e rallye de Franche-Comté, Week-
end "Découvertes", Carnaval, Théâtre, Chasse aux œufs, Chorale, Scène ouverte, Fête de la Commune, 
vide-greniers communal, Marche du Canton, Exposition artistique, Fête du goût, fleurissement et déco-
rations…
La trentaine d’associations artistiques, culturelles, musicales et sportives, présentes sur la commune, 
permettent à chacun d'entre vous de trouver son occupation favorite.
Le Centre d’Action Sociale de la commune a été actif : excursions à Ribeauvillé, Consolation, Mont Sainte-
Odile et à Fougerolles en décembre ou près de 80 Aînés ont participé à un magnifique spectacle.
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Le mot du Maire

J’ai une nouvelle fois une pensée pour les Aînés qui nous ont quittés l’an passé. 
À toutes et à tous, je tenais à vous dire combien j’ai été heureux de vous servir pendant ces 6 années et 
combien j’ai appris à vos côtés. 
Je suis prêt, si vous en décidez ainsi le 15 mars, à m’investir à vos côtés pour un nouveau mandat. 
Je vous adresse mes meilleurs vœux de santé, de joie et de bonheur."

                                                                Pierre CARLES

Repas des Aînés deux fois par mois, thés dansants, bons aux familles en difficulté, atelier équilibre, colis 
de fin d’année... participent au bien-vivre ensemble.
Je tiens à remercier tout le personnel de la Ruche qui sait, par ses activités multiples, divertir les petits 
bouts de chou, qui gère les temps de cantine et sait les occuper après l’école et pendant les vacances. Je 
remercie également les Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles (ATSEM) qui, tous les jours 
de l’année, entretiennent les bâtiments des écoles et aident activement le personnel éducatif. 
Merci aussi à l’équipe technique qui, toute l’année, fait son maximum afin que la commune soit la plus 
propre possible. Nous avons accueilli en 2019 notre nouveau directeur technique, Numa LECOSSOIS.
Évidemment, je tiens à remercier Anne WAECHTER, Directrice générale des services, présente à nos 
côtés tous les jours pour vous servir, ainsi que l'ensemble de l'équipe administrative.
Je tiens à remercier tous les services de l’État… cela va du service des Gardes champêtres, de la DDT, 
de la Préfecture, du Commissariat de police, du CDG du 90, de l’ONF… des services institutionnels, la 
Région, le Département et Grand Belfort avec qui j’ai travaillé pendant 6 ans pour monter et finaliser les 
dossiers. Merci pour leur soutien ; il ne faut pas oublier que lorsqu’on travaille ensemble, c’est toujours 
dans l’intérêt des habitants.
Je tire mon chapeau à tout le personnel enseignant, qui, je le sais, se dévoue inlassablement afin d’ap-
porter à nos enfants l’éducation nécessaire à leur réussite. 
Merci au Directeur de la CLÉ et à son personnel qui œuvrent tous les jours afin de donner le meilleur aux 
enfants, aux jeunes, aux familles. 
Merci à Vedat DEMIR, Conseiller municipal d’opposition et membre du CCAS. Constructif, il a su apporter 
ses idées et faire avancer notre belle commune. 
Je tiens aussi, de tout mon cœur à remercier tous les membres, sans exception, de mon Conseil Munici-
pal, présents, rigoureux, loyaux, porteurs d’idées. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez su donner. 
Je remercie du fond du cœur, tous ceux qui ont participé à l’organisation de la soirée des Vœux :
- le personnel de la MIEL qui a préparé cette belle salle, 
- le personnel administratif et technique,
- le musicien Pascal MOUREY.     

M. FOLTZER



5Offemont Réalités - Février 2020 - 5

Finances

Les dépenses de fonctionnement seront stables et maîtrisées en 2020. 
Actions réalisées en vue de réduire les dépenses de fonctionnement : 
- Les contrats d’assurance ont été renégociés (garanties équivalentes, voire augmentées, avec la baisse 
notamment de certaines franchises). Ces marchés ont été attribués le 17 décembre 2019. L’économie liée 
à ces nouveaux contrats s’élève à 9 621,73 € par an, soit 48 108,65 € sur 5 ans. 
- Les contrats de téléphonie sont également en cours de négociation. 
- Les travaux menés sur l’état des lieux concernant les voiries et leur intégration dans le domaine public 
(délibération du Conseil Municipal du 14 octobre 2019) permettant une réévaluation des dotations de l'État. 
- L’aboutissement du dossier SMAGA (Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion de l'Aéroparc de Fon-
taine), avec le transfert de cette compétence vers le Grand Belfort, permet à la Commune d’Offemont de 
s’assurer d'une attribution de compensation de 32 695 € à compter de 2019 et dans les années à venir. 
- Le remplacement de la chaudière de l’école primaire du Centre, avec programmation tenant compte 
des rythmes scolaires, l’isolation et le remplacement des réseaux d’eau chaude permettront de réduire 
de plus de 25 % les frais de chauffage liés à ce bâtiment.

Dépenses de fonctionnement

Endettement
L'endettement de la Commune par habitant (4204 habitants au 01/01/2020) est en baisse : - 51,09 % 
entre le 01/01/2012 et le 01/01/2020. 2012 1 372 €

2014 1 274 €

2015 1 178 €

2016 1 116 €

2017 910 €

2018 864 €

2019 756 €

2020 701 €

Signature de la Convention d'aide aux 
Communes
Dans le cadre du dispositif d'aide aux com-
munes, nous avons reçu une subvention 
de 30 000 € du Conseil départemental 
pour le financement de l'accessibilité de la 
rue Aristide Briand.

M. FOLTZER

Conseil départemental du 90 Conseil départemental du 90
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Urbanisme

Destruction du 6 rue Renoir

Le 27 août, le premier coup de pelleteuse, amorçant la destruction de 18 logements, a eu lieu en pré-
sence de la sous-préfète, Élise DABOUIS, du Président du Conseil départemental, Florian BOUQUET, de la 
Vice-présidente du Conseil départemental, Marie-France CEFIS, de Georges VUILLARD, représentant de 
Territoire Habitat, du Maire d'Offemont, Pierre CARLES et de quelques élus.

Retrouvez plus de photos sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Vie Municipale/ANRU.

Construction d'un dojo en extension du 
complexe sportif, artistique et culturel

Voici le planning de cette construction :

MAI
2019

JUIN 
2019

JUIL. 
2019

AOÛT
2019

SEPT.
2019

OCT. 
2019

NOV.
2019

DÉC.
2019

JANV.
2020

FÉV. 
2020

MARS
2020

AVRIL
2020

MAI
2020

JUIN 
2020

JUIL.
2020

AOÛT 
2020

SEPT.
2020

Études et consultation des entreprises. 
Notification des marchés de travaux.

Travaux

Robert GOMEZ

Le projet de construction du dojo avance bien. 
La commission d'ouverture des plis a eu lieu le 
21 janvier ; celle d'appel d'offres le 04 février. 
Les travaux devraient commencer fin février, 
début mars, pour une durée prévisionnelle de 7 
mois. Trois associations comptant 350 adhérents 
se sont déjà déclarées intéressées par l'utilisa-
tion des locaux.
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Animation

OUVERTURE 1er trimestre 2020

Rue des commandos 
d'Afrique à OFFEMONT

OUVERTURE 1er trimestre 2020

Rue des commandos 
d'Afrique à OFFEMONT

OUVERTURE 1er trimestre 2020

Rue des commandos 
d'Afrique à OFFEMONT

OUVERTURE 1er trimestre 2020

Rue des commandos 
d'Afrique à OFFEMONT

OUVERTURE 1er trimestre 2020

Rue des commandos 
d'Afrique à OFFEMONT
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Une réunion publique a eu lieu le 11 décembre à la salle intergénérationnelle du Martinet. Une cinquan-
taine d'habitants du quartier Ganghoffer et des rues voisines étaient présents. Pierre CARLES, Maire, a 
exposé les aménagements prévus en lieu et place des immeubles détruits ainsi que le projet du nou-
veau carrefour rue Briand/rue des Commandos d'Afrique. Marie-France CEFIS, vice-Présidente du Conseil 
départemental, Jean-Sébastien PAULUS, Directeur général de Territoire Habitat ont également répondu 
aux questions soulevées par le public.

Urbanisme
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Jardins privatifs

Jardins privatifs
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ARCHITECTE PAYSAGISTE

Le Bureau du Paysage
J. ROUX

8, rue Armand Bloch
25200 MONTBELIARD

Commune d'OFFEMONT (90)
Requalification du quartier

Ganghoffer

Plan masse AVP Ech : 1/500°
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Urbanisme

Retrouvez plus de photos et d'informations sur www.mairie-offemont.fr,  rubrique Vie Municipale/ANRU.
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Politique de la Ville

Chantier jeunes

Un chantier jeunes a été mené en juillet avec 
l'objectif de participer à la création d’un projet 
artistique permettant l’embellissement de notre 
cadre de vie (était ciblé le mur à l'arrière de la 
mairie). Le but était de conduire ce projet jusqu’à 
son terme, de travailler sur la symbolique, d'ap-
prendre diverses techniques de peinture et d’art 
figuratif. 
La volonté était de représenter l’ensemble de la 
population offemontoise, la Mairie étant la Maison 
du Peuple. La fresque représente donc un multi-
culturalisme apaisé qui ramène l’être humain à 
ses origines et qui fonde l’unité de notre espèce. 

Retrouvez plus de photos sur www.mairie-offemont.fr,  rubrique Vie Municipale/ Politique de la Ville.

Ce projet, inscrit dans le cadre du Contrat de Ville, est financé par la Préfecture, la Région, le Départe-
ment et la Commune d’Offemont. 
Un grand merci à :
- nos encadrants, Jean-Marc MÜLLER, Geneviève BROCARD, Étienne CUNY et Abdelkader MAHI ; 
- nos peintres, Farha LAÏB, Prosper SANAA, Neslihan GÜL, Esméralda et Jawad MOUSSAOUI ;
- nos élus et employés pour leur appui logistique, Marie-Line CABROL, Julien GRENTZINGER et les ser-
vices de restauration de la MIEL. 

Actions parentalité
Dans le cadre du volet parentalité du PRÉ d'Offemont (Programme de Réussite Éducative), des actions 
financées par le CCAS de la Commune d'Offemont, les services de l'État et la CAF du Territoire de Belfort 
sont mises en place à destination des familles. 
Le pôle famille-parentalité de la CLÉ d’Offemont a organisé trois sorties encadrées par Nadia MOUADJI, 
responsable du pôle famille-parentalité :

 - la première, le 20 juilllet, au parc d’attraction de Fraispertuis à Jeanménil (88) qui compte une trentaine 
d'attractions, avec pour thème principal le Far West. 62 personnes ont assisté à cette sortie. Petits et 
grands ont partagé des instants magiques. 
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Politique de la Ville

- la deuxième, le 05 octobre, au parc d’attraction Europa-Park, 
à laquelle ont participé 54 adhérents. Avec ses 59 attractions, il 
est en deuxième position des parcs les plus visités en Europe. Il 
propose 4 expositions thématiques, une vingtaine de spectacles, 
des représentations théâtrales. 

- la dernière, le 14 décembre, au Marché de Noël de Fribourg, 
événement traditionnel de Noël dans cette région de l'Alle-
magne et connu pour sa large gamme de produits artisanaux. 
On y trouve des créations originales, jouets, céramiques, hor-
loges "coucou", mosaïques, bijoux, décorations de Noël, sacs, 
écharpes ... C'est aussi l'occasion de voir à l'œuvre les tourneurs 
sur bois, les souffleurs de verre ou de participer à un atelier de 
fabrication de bougies. 58 personnes ont pu découvrir un mar-
ché typique qui s’inscrit dans un cadre patrimonial, innovant et 
respectueux de l’environnement. Cette escapade, tout à la fois 
gourmande et féerique s’est tenue dans une ambiance familiale 
des plus conviviales. Ce projet a bénéficié d’un cofinancement de 
la Préfecture du Territoire de Belfort, de la Commune d’Offemont 
et du Conseil départemental.

La CLÉ

La CLÉ
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Fleurissement

Décorations d'automne

Retrouvez plus de photos sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Animation et Communication/Fleurissement.

L'heure d'hiver est arrivée, changement de saison, de 
temps et d'heure, tous à vos montres !

Décorations d'hiver
Grand merci à nos bénévoles des Soiras qui se sont penchés cette fois-ci sur le décor de Noël. Nous leur 
souhaitons tous nos vœux pour cette nouvelle année et attendons avec impatience leurs futures créations.
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Ci-dessous, les 40 récompensés pour leur engagement dans l'embellissement de notre Commune. Chacun 
est reparti avec une plante et un bon d'achat en jardinerie remis lors de la cérémonie des Vœux du Maire.

Fleurissement

Mme MERMET
M. et Mme MONNIER
M. et Mme NATI
M. et Mme PACQUOT JM.
Mme PACQUOT H.
M. PAGE
M. et Mme PAPA
M. et Mme POLAT
M. et Mme RIPPLING
M. et Mme SANTILLI
M. et Mme SAURRIAULT
M. et Mme SCHORR
M. et Mme SOULAS
Mme TAMARRI
M. et Mme VALDENAIRE
M. VILMINOT
M. et Mme VOINSON
M. et Mme YAKLAV
M. et Mme ZUSCHLAG
M. et Mme ZUSATZ

M. et Mme ANTOINE
M. et Mme BALLAND
M. et Mme BARDOT
M. et Mme BECHET
M. et Mme BERNUZZI
M. et Mme BOILLETOT
M. et Mme BRIOT
M. et Mme CUNCHON A.
M. et Mme CUNCHON G.
Mme DAUTREY
M. DEMARE
M. et Mme DUPARCHY
M. et Mme FERRETTI
M. et Mme GASPARI
Mme GONZALES
M. et Mme GRAFFE
Mme KOVALKINE
M. et Mme LAHMADI
M. et Mme LÉVÊQUE
M. et Mme LOYER

Retrouvez plus de photos sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Animation et Communication/fleurissement et rubrique 
Animation et Communication/Vœux du Maire.
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Environnement

Lettre d'un habitant

LAISSE MON VILLAGE PROPRE

Dis Maman, pourquoi la planète doit rester propre ?

Dis Maman, pourquoi la planète est polluée ?

Dis Maman, pourquoi j’entends moins d’oiseaux ?

Dis Maman, pourquoi je ne peux plus me baigner dans la rivière ?

Mon enfant, tout ceci est causé par l’Homme.

L’Homme a oublié qu’il emprunte la terre de ses enfants.

L’Homme a oublié le sens du mot "RESPECT"

L’Homme détruit la vie qui le fait vivre.

Mais alors Maman que pouvons-nous faire ? 

Il faut commencer mon enfant par respecter son village.

J’ai compris ce qu’il faut faire Maman….

Dis Papa, fais que mon village reste propre.

Ne jette pas mon siège voiture, mon matelas, tes cartons

Mes dessins d’enfants, tes pots de peintures, tes pneus de voiture

Ton congélateur, ta machine à laver, ton sèche-linge

Tes chaises et tes vieux meubles et tout ce qui pollue notre environnement

À côté des conteneurs, ou dans la nature, en te cachant tôt le matin

Pour passer inaperçu aux yeux de ceux qui font des efforts

Pour que mon village reste propre.

Prends quelques minutes et va déposer tes encombrants dans la déchetterie

Tu verras, Papa, tu seras heureux et fier de laisser une empreinte sur notre planète 

Au lieu d’y laisser une cicatrice.

Michel VIEILLE

Michel VIEILLE

Michel VIEILLEMichel VIEILLE

Michel VIEILLE
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Environnement

Bornes de rechargement et véhicule de 
service électrique
Dans le cadre du Schéma régional d'électromobilité, la Région Bourgogne-Franche-Comté, l'État et 
l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie), associés à Territoire d'Énergie 90, 
se sont engagés dans le développement de la mobilité électrique, afin de "rouler propre", sujet qui 
s'inscrit dans la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. L'objectif d'installer des bornes 
de recharge est de favoriser le développement de l'usage des véhicules électriques. Le programme de 
déploiement de bornes a été initié par la Préfecture de Région Bourgogne-Franche-Comté, coordinatrice 
de cette démarche. Territoire d'Énergie 90, pilote de ce projet en partenariat avec la Commune d'Offe-
mont, a installé deux bornes de recharge rapide sur le parking de la Poste fin mai. L'inauguration de ces 
bornes a eu lieu le 13 novembre.

En parallèle, la Commune a obtenu, pen-
dant 3 ans sans frais, un véhicule utilitaire 
électrique. Ce projet mené par la société 
Traffic Communication a pu aboutir grâce 
à nos 13 partenaires que nous remer-
cions chaleureusement : BS FINANCIAL, 
BJK O'MALO, SAS SCHENINI, COLRUYT, 
CAVALLI, ETS BAUMGARTNER, OMNI-
VERRE, BCFC, MDTE, COLAS NORD EST, 
RÊVE DE LITERIE, SODEB et CABETE.
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Retrouvez plus de photos sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Animation et Communication/Presentation.

LAISSE MON VILLAGE PROPRE

Dis Maman, pourquoi la planète doit rester propre ?

Dis Maman, pourquoi la planète est polluée ?

Dis Maman, pourquoi j’entends moins d’oiseaux ?

Dis Maman, pourquoi je ne peux plus me baigner dans la rivière ?

Mon enfant, tout ceci est causé par l’Homme.

L’Homme a oublié qu’il emprunte la terre de ses enfants.

L’Homme a oublié le sens du mot "RESPECT"

L’Homme détruit la vie qui le fait vivre.

Mais alors Maman que pouvons-nous faire ? 

Il faut commencer mon enfant par respecter son village.

J’ai compris ce qu’il faut faire Maman….

Dis Papa, fais que mon village reste propre.

Ne jette pas mon siège voiture, mon matelas, tes cartons

Mes dessins d’enfants, tes pots de peintures, tes pneus de voiture

Ton congélateur, ta machine à laver, ton sèche-linge

Tes chaises et tes vieux meubles et tout ce qui pollue notre environnement

À côté des conteneurs, ou dans la nature, en te cachant tôt le matin

Pour passer inaperçu aux yeux de ceux qui font des efforts

Pour que mon village reste propre.

Prends quelques minutes et va déposer tes encombrants dans la déchetterie

Tu verras, Papa, tu seras heureux et fier de laisser une empreinte sur notre planète 

Au lieu d’y laisser une cicatrice.

Michel VIEILLE

Michel VIEILLE

Michel VIEILLE
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Amélioration de l'espace public

Dans nos écoles

Le programme de rénovation suit son cours dans les écoles de notre Commune. 

À l'école maternelle du Centre :
- Une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite a été créée. 
- 8 fenêtres ont été remplacées.
- Des jeux de marelles ont été tracés suite à la décision des membres du Conseil Municipal des Enfants. 
- La fresque de l'école maternelle du Centre a repris des couleurs sous les habiles pinceaux des bénévoles 
des Soiras. 
- Le hall d'entrée a été repeint. 
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Amélioration de l'espace public

À l'école Jean Macé :
- 7 volets roulants motorisés sont venus remplacer les stores extérieurs en très mauvais état.
- À la demande de la directrice de Jean Macé et du Conseil d'école, nous avons enlevé les vieux sapins, 
dangereux, trop hauts... L’école va nous indiquer quels arbres elle souhaite replanter. 
- Une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite a été créée.

À l'école élémentaire du Centre :
- Une sonnette extérieure a été installée.
- Les tracés au sol ont été rénovés.
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À l'école élémentaire du Martinet :
- Un espace vert de détente clôturé à l'arrière de l'école a été créé. 
- Une salle de classe a été repeinte.
- 3 nouvelles poubelles ont été installées suite à une décision du Conseil Municipal des Enfants.
- Des marelles et divers tracés ont été réalisés.
- L'étanchéité du préau a été refaite.
- Des flashs lumineux ont été installés dans les toilettes (dispositif complémentaire d'alerte incendie).

Amélioration de l'espace public

Clôture aux Casernes
En novembre, la Commune a fait installer une clôture 
ainsi qu’un portail et un portillon au quartier des Ca-
sernes, au niveau des nouveaux garages. C’est l’entre-
prise VOIGNIER qui a réalisé ces travaux pour un mon-
tant de 8 695,20 € TTC.
L’objectif premier de cette clôture est de sécuriser l’aire 
de jeux, le portail permettant quant à lui de contrôler 
l’accès sur l’arrière des immeubles.
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Amélioration de l'espace public

Marquage au sol
Cet automne, une campagne de réfection des marquages horizontaux liés à la sécurité et à la signalisa-
tion routière a été menée. C’est l’entreprise T1 qui a réalisé ces travaux. Ainsi, les marquages spéciaux 
réglementant le stationnement ou certaines restrictions, les signalisations de sécurité (passages piétons, 
ralentisseurs…) et du code de la route (stops, cédez-le-passage…) ont été repeints sur différents axes 
routiers et recréés sur les voies ayant connu des travaux récemment. De même, la signalisation autour 
des écoles a été rafraîchie afin de maintenir un niveau de sécurité optimal pour les enfants.

La Poste
En fin d'année, l'entreprise GAMBA a entrepris la rénovation complète des façades du bâtiment de la 
Poste. Coût des travaux : 15 600 € TTC.

Rénovation de l’éclairage public
Au mois de décembre, la Commune a mené une 
campagne de remplacement des luminaires vé-
tustes et énergivores au niveau des rues Étienne 
Welsch, de la Gare, des Cerisiers, des Rosiers, Am-
broise Croizat, Aristide Briand au niveau du gira-
toire du cimetière, impasse des Champs et allée 
du Village.
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Amélioration de l'espace public

Trottoirs rue Lully

En décembre, 170 mètres linéaires de trottoirs ont été repris rues Lully, Marchegay et Dreyfus, pour un 
montant de 30 000 € TTC. C'est l’entreprise COLAS qui a réalisé ces travaux. 

Salle intergénérationnelle du Martinet
8 Pyrus calleryana (Poiriers de Chine) ont été plantés devant la salle intergénérationnelle, 6 arceaux pour 
le stationnement des vélos ont également été installés.

Rue Edmond Miellet

La réfection du revêtement de 
chaussée rue Edmond Miellet a 
été réalisée.
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Rue Aristide Briand

Vous avez pu constater à l'automne que des travaux de réfection des trottoirs de la rue Aristide Briand entre 
la rue Romaine et la rue du Ballon, ont été réalisés par l'entreprise COLAS. Avec une largeur de 1,40 m, 
ces derniers ont été mis aux normes pour les personnes à mobilité réduite. En parallèle, la chaussée a 
été rénovée en totalité par les services du Conseil départemental ; le Syndicat Mixte des Transports en 
Commun a profité des travaux pour mettre aux normes les quais de bus. Coût des travaux pour la Com-
mune : 175 700 € TTC.

Amélioration de l'espace public

Réfection des cani-
veaux sur chaussée 
rue Rouget de Lisle
Cet été, les caniveaux de la rue Claude Rouget 
de Lisle ont été remplacés pour un montant de 
21 847,20 € TTC.
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Dégradations

Épisode de grêle

Logement à côté de l’école Jean Macé
- 1 Skydôme perforé
- Un vitrage cassé

Mairie
- 2 lucarnes de toit endommagées
- Vitrage du panneau d’information endommagé
- Toiture à vérifier 

Ateliers municipaux
-11 Skydômes perforés

Église
- Vitraux endommagés
- 2 lucarnes de toit endommagées
- Toiture en ardoise endommagée

La Poste
- Impacts de grêle sur les volets roulants
- Toiture à vérifier 

Complexe sportif, artistique et culturel
- 1 Skydôme endommagé

Éclairage public
- 1 luminaire cassé Clos du Bailly
- 4 luminaires cassés allée du Village
- 6 luminaires cassés sur la piste cyclable

L'épisode de grêle en août a occasionné de nombreux dégâts sur notre Commune. Le coût global a été  
évalué à 160 079 € TTC. Le rembousement des assurances s'élève à 142 334 €. Voici la liste les dégâts 
concernant les biens communaux : 

Bâtiment des Soiras
- Un velux brisé
- Hublots de la porte sectionnelle endommagés
- Tuiles cassées
- Toiture en fibro-ciment et PVC perforée

MIEL
- 2 Skydômes perforés
- Toiture en polycarbonate perforée

École élémentaire du Centre
- Tuiles cassées
- Plusieurs vitrages endommagés 
- Toiture en polycarbonate perforée
- Impacts de grêle sur les volets roulants

École Maternelle du Centre
- 2 Skydômes perforés

École Maternelle Jean Macé
- 4 Skydômes perforés

Cours de tennis
- Bancs détériorés

Véhicules
- 6 véhicules endommagés : pare-brises fêlés, im-
pacts de grêle sur les carrosseries, feux cassés...

DEGATS  GRELE 19 AOUT 2019 - OFFEMONT 

EGLISE 

Vitrail 1 extérieur    Vitrail 1 intérieur  
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Éducation

Rentrée scolaire

LA MARSEILLAISE
CHANT NATIONAL PAR ROUGET DE LISLE

COUPLET 1
Allons ! Enfants de la Patrie !
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,
L’étendard sanglant est levé ! (Bis)
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils, vos compagnes
 

REFRAIN
Aux armes, citoyens !
Formez vos bataillons !
Marchons, marchons !
Qu’un sang impur...
Abreuve nos sillons !

COUPLET 2
Que veut cette horde d’esclaves,
De traîtres, de rois conjurés ?
Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fers dès longtemps préparés ? (Bis)
Français ! Pour nous, ah ! Quel outrage !
Quels transports il doit exciter ;
C’est nous qu’on ose méditer
De rendre à l’antique esclavage !
 
REFRAIN

COUPLET 6
Amour sacré de la Patrie
Conduis, soutiens nos bras vengeurs !
Liberté ! Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs ! (Bis)
Sous nos drapeaux que la Victoire
Accoure à tes mâles accents !
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire !
 
REFRAIN

COUPLET DES ENFANTS
Nous entrerons dans la carrière,
Quand nos aînés n’y seront plus ;
Nous y trouverons leur poussière
Et la trace de leurs vertus. (Bis)
Bien moins jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil
Nous aurons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre.
  
 REFRAIN

COUPLET 3
Quoi ! Des cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos foyers !
Quoi ! Des phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fiers guerriers ! (Bis)
Dieu ! Nos mains seraient enchaînées !
Nos fronts sous le joug se ploieraient !
De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées !
 
REFRAIN

COUPLET 4
Tremblez, tyrans et vous, perfides,
L’opprobre de tous les partis !
Tremblez ! Vos projets parricides
Vont enfin recevoir leur prix. (Bis)
Tout est soldat pour vous combattre.
S’ils tombent, nos jeunes héros,
La terre en produit de nouveaux
Contre vous tout prêts à se battre.
 
REFRAIN

COUPLET 5
Français, en guerriers magnanimes
Portons ou retenons nos coups !
Épargnons ces tristes victimes,
A regret, s’armant contre nous ! (Bis)
Mais ce despote sanguinaire !
Mais ces complices de Bouillé !
Tous ces tigres qui, sans pitié,
Déchirent le sein de leur mère !
 
REFRAIN

LIBERTÉ . ÉGALITÉ . FRATERNITÉ

Nouvelle restauration scolaire
La cantine de l'espace intergénérationnel du Martinet a ouvert ses portes comme prévu à la rentrée sco-
laire de septembre. Elle accueille chaque jour entre 30 et 35 enfants ; sa capacité d'accueil maximale est 
de 50 places. 

Depuis la rentrée de septembre, l'affichage des paroles de la Marseil-
laise, notre hymne national, ainsi que les drapeaux français et euro-
péens est obligatoire dans les écoles. 

L'équipe éducative de l'école élémentaire du Centre

Marie, 
nouvelle cantinière au Martinet

Nombre de repas 
livrés pour le mois  
de septembre (res-
tauration scolaire 
Ruche et Espace du 
Martinet) :

Semaine 36 : 408
Semaine 37 : 479
Semaine 38 : 493
Semaine 39 : 483

Journée 30/09 : 91 
Soit 1 954 repas

Ravis de se restaurer dans ces nouveaux locaux, 
propres, colorés et adaptés, les enfants comme les 
animateurs, les ont très vite adoptés !  
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Éducation

Téléthon dans les écoles

Comme chaque année, les classes des deux écoles élémentaires, du Centre et du Martinet, ont 
participé à des activités sportives dans le cadre du Téléthon. Cette journée s’est déroulée le 
06 décembre au gymnase.

En participant à plusieurs ateliers, les élèves ont ainsi découvert différents jeux accessibles à des per-
sonnes atteintes d’un handicap (moteur ou visuel) : bowling en aveugle, foot en fauteuil, tir à la sarba-
cane, jeu de la boccia… ainsi que des activités de coopération mettant en jeu la solidarité entre élèves 
(courses relais, défis sportifs…). Des parcours de déplacement en aveugle ou en fauteuil roulant ont 
également été mis en place.
De plus, un travail de sensibilisation au handicap a été réalisé en amont dans plusieurs classes.
Les équipes enseignantes tiennent à remercier chaleureusement l’association belfortaine S.I.N.A.P.S. 
(Soutien à l'INsertion par les Activités Physiques et Sportives) qui a prêté gracieusement tout le matériel 
nécessaire à l’organisation et à la réussite de cette journée, la société de tir "La Miotte" pour le prêt gra-
cieux d’un fauteuil, ainsi que la Commune pour le prêt du gymnase.
Une vente solidaire de Jean-Bonhomme organisée dans les écoles a permis de récolter 222,75 € au profit 
du Téléthon.

Retrouvez plus sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Jeunesse et Éducation/Présentation.
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Remise des dictionnaires

En cette matinée du 18 octobre, nos élèves de CM1 ont reçu un dictionnaire Petit Robert offert par la 
Mairie. Il sera un support indispensable pour leurs études à venir. Il a été immédiatement utilisé lors de 
jeux organisés à cet effet.

Éducation

Retrouvez plus de photos sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Jeunesse et Éducation/Présentation.
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La Ruche

Ça bouge à la Ruche en juillet !

Cet été, nous n’avons pas arrêté ! Entre les sorties, les jeux, les batailles d’eau et les parties de rigolade, 
nous nous sommes vraiment beaucoup amusés ! 

Nous avons fait une escapade à la Montagne des singes et à la Volerie des aigles le 18 juillet, nous avons 
vécu des moments incroyablement magiques ! 

Le 25 juillet, nous sommes allés visiter le parc de Wesserling en Alsace, profitant de la magie du site sous 
un magnifique soleil.
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La Ruche

Vive le tour de France ! Une grande première pour la Ruche !
Nous sommes allés voir passer les coureurs du tour de France à Masevaux, le 11 juillet. Nous avons vécu 
de grands moments, nous avons donné de la voix pour nous faire remarquer par les voitures de la cara-
vane et ainsi repartir les bras chargés de cadeaux ! 
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Mini-camps en montagne

La Ruche

14 enfants ont participé à un mini-séjour au Ballon d'Alsace du 17 au 19 juillet. De nombreuses activités 
étaient proposées : 
- activités encadrées (poney, randonnée, bouées d’été, accrobranche),
- activités en plein air préparées par l’équipe d’animation (slackline, course d’orientation, veillées…),
- visites (musée des Forges, fort de Giromagny).
L’animatrice responsable du projet, Lucie THOMAS, diplômée BAFA, accompagnée de Vanessa GIRAUD, 
diplômée BPJEPS Loisirs Tous Publics et d'un stagiaire, avaient pour objectif de :
- responsabiliser les enfants,
- favoriser leur autonomie et leur intégration dans la vie sociale,
- permettre aux enfants de mieux connaître l’environnement proche,
- sensibiliser les enfants au respect de ce dernier par la pratique d’activités sportives et de découvertes.

« La bouée c’était trop génial ! »

« J’ai réussi à vaincre ma peur des chevaux… »

 « J’ai adoré l’accrobranche »



29Offemont Réalités - Février 2020 - 29

La Ruche

Ça bourdonne à la Ruche en août !

Dessine-moi… une abeille ! Le 22 août, nous avons, le temps d’une journée, voyagé sur la planète du 
Petit Prince ! 
Sous un beau soleil nous avons pu apprendre un peu plus sur cette jolie histoire et profiter des belles 
attractions du parc. 

« La bouée c’était trop génial ! »

« J’ai réussi à vaincre ma peur des chevaux… »

 « J’ai adoré l’accrobranche »
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La Ruche

Les mercredis autour 
du monde
Depuis le mois de septembre, l’équipe d’animation à 
décidé de faire voyager les enfants autour du monde 
en leurs proposant des activités dépaysantes pen-
dant 36 semaines.
Nous avons commencé par les Amériques, avec les 
États-Unis et le Mexique les 04 et 18 septembre.

Puis nous sommes allés à la rencontre du wapiti 
géant au Canada le 02 octobre. Nous avons réalisé 
et dégusté de superbes gâteaux brésiliens et défilé 
comme au carnaval de Rio le 09 octobre !

 
 
 

 
 
 

AGENCE BELFORT HAUTE-SAONE 
RD 83– 90150 EGUENIGUE 

Tél. : 03 84 57 39 40 – Email : belfort.montbeliard@colas-ne.com 
 
 
 
 

__ 

Travaux publics et routiers 
Application enrobés et enduits superficiels 
Aménagements urbains  
Voirie et réseaux divers 
Terrassement 
Assainissement 
Alimentation en eau potable 

 
Plateformes et sols industriels  
Lotissements – Parkings 
Cours et chemins privés 
 
Blow-Patcher 
Camion aspirateur  
 
Devis gratuits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

^

La Fromagerie Sylvie
Horaires

Du mardi au samedi : 9h30 - 12h30 / 14h30 - 19h
Le dimanche : 09h30 - 12h30

- Fermé le lundi - 

www.lafromageriesylvieoffemont.com

10b rue A. Briand 90300 OFFEMONT - 03 70 04 60 73
lafromageriesylvieoffemont@gmail.com

CARTE DE FIDELITE

10% de remise au 11e achat
Nom : .....................................................
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La Ruche

Nous sommes allés nous rafraîchir au Groenland en fabriquant une belle 
banquise le 16 octobre. Nous avons fait quelques sorties : au Jumpstreet 
parc à Valentigney le 25 septembre et au bowling de Belfort le 16 oc-
tobre.

Les vacances de Toussaint sont arrivées à grands 
pas…
Notre première semaine avait pour objectif l’ex-
ploration du monde du théâtre.
Nous avons pu l’exploiter un peu sous toutes ses 
formes, avec des réalisations de marionnettes en 
tous genres, du théâtre d’ombres, des mimes, et 
des "matchs d’impro" grâce à l’intervention de 
Thibault GAUTHIER, intervenant du spectacle, 
qui exerce depuis peu dans l’espace intergéné-
rationnel du Martinet.

La deuxième semaine, du 21 au 25  
octobre, un peu plus sportive, portait sur 
le thème de Fort Boyard !
Les enfants se sont affrontés sur  
diverses épreuves d’une émission télévi-
sée très connue, afin de remporter un 
trésor (gourmand) en fin de semaine.
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La Ruche

Le 13 novembre, les enfants ont participé activement à la réalisation du repas de midi grâce à un atelier 
cuisine. Un repas italien leur a permis de découvrir saveurs, couleurs et de mettre en éveil les papilles 
gustatives de nos petits gourmands. Une trentaine d'entrées et de desserts ont régalé petits et grands. 
L’après-midi, les petits ont réalisé une pizza en puzzle pendant que les grands s’affrontaient au gymnase 
dans des combats de gladiateurs, surveillés par César.

Puis nous sommes partis en Angleterre, en "Double Decker", rencontrer la reine Élisabeth II et avons 
profité du festival "Entrevue" de Belfort pour aller voir Peter Pan le 20 novembre.
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Nous avons décollé 
pour le Portugal le 
27 novembre en réa-
lisant et dégustant 
des "Pasteis de Nata" 
petits flans portugais, 
que tout le monde a 
eu l’air d’apprécier. Et 
nous avons fait de la 
mosaïque, art très pri-
sé au Portugal.

En décembre, nous 
sommes revenus en 
France, dans une ré-
gion que nous chéris-
sons tout particulière-
ment, l’Alsace ! Nous 
sommes partis à la 
recherche des mana-
las perdus lors d’une 
course d’orientation 
autour de la MIEL. De-
vinez-quoi ? Nous les 
avons trouvés et nous 
nous sommes régalés !
Nous avons aussi 
chaussé les patins à 
glace et mangé une 
raclette. Vive l'hiver !

La Ruche

Retrouvez plus de photos et d'informations sur la Ruche sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Jeunesse et Éducation.
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CLÉ

Exposition à la CLÉ

Dans le cadre d'un projet de sensibilisation, prévention, mobilisation autour de la promotion de la citoyen-
neté et du devoir de mémoire, la CLÉ a accueilli dans ses locaux, du 03 au 28 juin, l’exposition : "DES-
SINE-MOI LA GUERRE : 1914-2014, REGARD DES DESSINATEURS DE PRESSE SUR LA GUERRE".
L’exposition de l’association Cartooning for peace aborde les guerres des 20e et 21e siècles au travers des 
dessins de presse. Cette exposition met en exergue le partenariat noué avec CANOPÉ Belfort (réseau de 
création et d’accompagnement pédagogiques) et l’ONACVG (Office National des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre).
L’exposition composée de 10 panneaux éclairant les grands thèmes de la guerre (les chefs de guerre, 
les combattants, les armes chimiques…), est animée par les regards croisés des dessinateurs de presse 
de 1914 à nos jours. Elle questionne ainsi la place du dessinateur dans les conflits en comparant le rôle 
des dessinateurs propagandistes de 1914 à celui des dessinateurs journalistes et critiques d’aujourd’hui.

L’objectif est de promouvoir une meilleure compréhension et un respect mutuel entre des populations de 
cultures et de croyances diverses et variées, en utilisant le dessin de presse comme moyen d’expression 
d’un langage qui se voudrait universel.
Elle met en lumière les récurrences du phénomène violent qu’est la guerre, depuis la Grande Guerre de 
1914-1918 aux guerres contemporaines. Elle demande aux participants de mobiliser leurs connaissances 
théoriques sur la Première Guerre mondiale afin d’amorcer une réflexion sur le phénomène de la guerre 
à travers les époques.
Il s’agit d'aborder, de façon éducative et pédagogique, les thèmes relatifs aux conflits contemporains :
(la Grande Guerre, la Déportation) aux portraits de grandes figures emblématiques et de combattants, la 
mémoire et la citoyenneté. L’histoire est un outil de réflexion sur notre société, rappel de vigilance contre 
toute forme de totalitarisme, de tolérance, de lutte contre le racisme ou l’antisémitisme…
Les publics accueillis seront notamment amenés à replacer les dessins dans leur contexte historique, le 
cas échéant, à analyser et critiquer les sources produites. La CLÉ a d’ores et déjà programmé plusieurs 
sessions de découverte de l’exposition pour les enfants, pré-adolescents et adolescents fréquentant la 
structure, invité les écoles d’Offemont à venir découvrir cette exposition ; une rencontre est d’ailleurs 
programmée avec la classe de CM1-CM2 de l’école du Martinet.

Assad MOKHENACHE
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Journée Citoyenne et Républicaine

Dans le cadre de la Journée Citoyenne 
et Républicaine édition 2019, l’Asso-
ciation Culture Loisirs Éducation d’Of-
femont (CLÉ) a organisé, à l'échelle 
du Territoire de Belfort, une mani-
festation sur les thèmes de la mobi-
lisation contre les dérives sectaires, 
l’endoctrinement et les risques de 
radicalisation.
Cette action était soutenue par les 
pouvoirs publics, la Préfecture du 
Territoire de Belfort, la CAF du Terri-
toire de Belfort, la Région Bourgogne-
Franche-Comté, le Conseil départe-
mental du Territoire de Belfort, Grand 
Belfort et la Commune d'Offemont.©Le Trois – Thibault Quartier 

Cette journée a été l'occasion d'un rassemblement au cours duquel tous les professionnels intéressés au 
quotidien dans leur pratique ont eu un temps d'écoute, de formation et d'échanges.
Elle s’est déroulée le 18 octobre à la salle de spectacle de la Pépinière ainsi qu’au lycée Diderot de Bavil-
liers ; elle a été co-animée par ROST, chroniqueur, réalisateur et Assad MOKHENACHE, Directeur de la 
CLÉ d’Offemont.
ROST est un artiste, réalisateur aux multiples facettes : Conseiller au sein du Conseil économique, social 
et environnemental, Président de l'association Banlieues Actives. Depuis une vingtaine d'années, ROST 
est très engagé sur les questions de citoyenneté, de prévention des violences et de la délinquance, 
d'exclusion, de la jeunesse, des quartiers populaires et plus globalement des personnes les plus fragiles.
Il définit son action comme suit : "Je suis intimement convaincu que chacun d'entre nous peut apporter 
sa petite pierre à l'édifice pour qu'ensemble nous fassions bouger les choses, évoluer les mentalités afin 
de faire place à plus de justice sociale et d'éviter ce sentiment d'exclusion et de rejet qui conduit parfois 
certains de nos jeunes vers des dérives ou l'obscurantisme".

Genèse du projet : un projet militant pour redonner de l’espoir à une jeunesse.
Cette Journée Citoyenne et Républicaine a comporté 3 temps forts (ateliers) :
1. Temps de formation, échange/débats autour notamment du travail d'enquête, d'investigation et de 
réalisation du film court-métrage "Tu iras au Paradis" avec les professionnels. Ce temps de formation a 
intéressé plus de 150 personnes, professionnels de tous horizons, étudiants de l’IUT Carrières sociales, 
citoyens, élus…
2. Rencontre et échanges avec des lycéens du lycée professionnel DIDEROT à Bavilliers : échange/débat 
à partir du film court-métrage "Tu iras au Paradis".
Afin d’initier le travail de prévention, d’information et de lutte contre l’embrigadement, l’endoctrinement 
et la radicalisation, nous avons mis à disposition des équipes éducatives toute une série de modules 
pédagogiques. Ce support a fait l'objet d'un travail inter-disciplinaire par les équipes éducatives du lycée 
professionnel Diderot. 
L’échange s’est organisé cette année sous la forme de deux débats d’une heure avec, à chaque session, 
près d’une centaine d’élèves. 
Au final, les échanges ont été très riches, de nombreuses questions ont été posées, ce qui traduisait bien 
les interrogations et autres réflexions qui demeurent celles de ces adolescents. 
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3. Diffusion du film court-métrage "Tu iras au Paradis" à partir de 20 h à la salle de spectacle de la Pépi-
nière à Belfort.
Synopsis du film : embrigadé dans une entreprise maléfique, Rémi, un jeune garçon de 17 ans, fait par-
tie d’un commando terroriste qui lui demande d’attacher autour de sa taille une ceinture d'explosifs afin 
d’exécuter un plan : ALLER AU PARADIS.
Il sort des toilettes d’une brasserie bondée de monde, prêt à mettre en exécution le plan qui est de se 
faire exploser en faisant le plus de victimes possible. C'est alors que NABIL (joué par le comédien SMAÏN), 
un monsieur exubérant d'une cinquantaine d'années, le reconnaît. Il s'invite alors à la table de Rémi sans 
que celui-ci ne puisse faire quoi que ce soit et le compte à rebours est lancé… Impact dans 20 minutes.
Ce film n'est pas une analyse du terrorisme religieux. Il ne prétend pas expliquer, ou détenir la vérité. 
Avec "Tu iras au Paradis" , ses co-auteur et co-réalisateur, Thomas KEUMURIAN et ROST, ont voulu faire 
une œuvre courte, coup de poing, qui vient interpeler, interroger, interloquer. Le film vise à susciter le 
débat autour de la question de l'embrigadement. Si le terrorisme islamique est abordé, jamais aucun 
amalgame avec la religion musulmane qu’est l’Islam n’est fait.
La touche humoristique qui sous-tend le film, permet de dédramatiser par la forme, un sujet lourd et 
sensible, afin de mieux capter l’attention des jeunes avant les échanges.
Un débat autour du film : La radicalisation n’est pas une fatalité (une tournée du film à travers la France 
a démarré depuis mars 2019).   
Lors de ces différentes actions et interventions, ROST démontre que pour lutter efficacement contre le 
fléau de la radicalisation, il faut combattre les préjugés. 
En effet, à travers ses rencontres avec des personnes radicalisées en prison et son association Banlieues 
Actives, il s’efforce de faire un travail de citoyenneté, de prévention de la violence, de la délinquance et 
surtout, de redonner de l'espoir, de la motivation et une ambition saine aux jeunes issus des quartiers 
populaires qui ne croient plus en l’avenir.
Sa notoriété, en tant que rappeur, sa médiatisation, mais avant tout son parcours personnel, ont un 
impact sur les jeunes qu’il a pu rencontrer. Ses films, et en particulier celui-ci, leur permet d'engager une 
réflexion sur eux-mêmes. 
Sa devise "Je suis convaincu que les rencontres peuvent changer une vie, qu'une personne rencontrée 
au bon moment peut faire la différence dans une existence".
La diffusion du court-métrage a été suivie d’un échange/débat entre ROST et les nombreux spectateurs 
présents. 
Étaient présentes de nombreuses personnalités, M. RANOUX, Président du Conseil d’Administration de la 
CAF du Territoire de Belfort, M. FERRAIN, Conseiller départemental, M. KRANTZ, Directeur académique 
des services de l'Éducation nationale, M. THIERRY, Délégué du Préfet ainsi que des représentants du 
Conseil régional…

Assad MOKHENACHE
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Lauréat du 1er prix 
régional 
Remise du 1er prix du concours régional Bourgogne- 
Franche-Comté de la 8e édition de l'Office National des 
Anciens Combattants et Vicitmes de Guerre (ONACVG) 
"Bulles de mémoire" le 26 juin à la CLÉ d’Offe-
mont en présence de Mme CEFIS, Vice-Présidente du 
Conseil départemental, M. CARLES, Maire d’Offemont,  
Mme HOSSELET, Présidente de la CLÉ d’Offemont, M. MO-
KHENACHE, Directeur de la CLÉ, M. VERRY, Directeur de 
l’ONACVG, M. THIERRY, Délégué du Préfet.
Ce concours organisé autour de la thématique "Se re-
construire après la guerre" a mis en compétition près 
de 80 candidats, parmi lesquels quatre adolescents 
de la CLÉ : Sylvanna CASTEL, Célia BOUHECANE, Sabri BOUDJADJA et Mohamed EZZIANE.
Le quatuor de la CLÉ d'Offemont a planché pendant plusieurs semaines sur la construction d'un scénario 
et sa mise en scène sur deux pages. 
La planche de bande dessinée réalisée relate le parcours d'un combattant qui, au sortir de la guerre, 
retrouve sa famille, son quotidien et vit désormais avec ses démons et ses peurs... Il finit par demander 
conseil, suivre une thérapie post traumatique.
Avis du jury : "Un travail soigné qui respecte le thème imposé de cette 8e édition". 
Le dessin est sobre, sans fioriture, les couleurs sont douces. L'ensemble est appliqué et met bien en 
valeur les douleurs morales du "Retour à la vie" des soldats. Quand un simple bris d'assiette fait remonter 
la peur de n'être jamais en sécurité, même chez soi, cela porte un nom : le syndrome de stress post trau-
matique. Une case suffit à montrer toute l'étendue du traumatisme et du chemin à parcourir en vue d'une 
éventuelle reconstruction. Et pourtant, entouré des siens et grâce à une aide extérieure, la reconstruction 
est possible. Chaque jour est un cadeau. C'est le joli mot de la fin."
Chaque lauréat s’est vu remettre plusieurs récompenses, plusieurs ouvrages thématiques, dont un di-
plôme.

Assad MOKHENACHE

CARTE DE FIDÉLITÉ
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Moments officiels

Inauguration de la salle intergénération-
nelle du Martinet

C'est avec le sourire et dans la bonne humeur que s'est déroulée l'inauguration de notre nouvelle salle 
intergénérationnelle du Martinet le 05 octobre en présence de :
- Mme la Préfète, Sophie ELIZEON,
- M. le Sénateur, Cédric PERRIN,
- M. le Président de Grand Belfort, Damien MESLOT,
- Mme la Vice-Président du Conseil départemental, Marie-France CEFIS,
- M. le Conseiller départemental, Patrick FERRAIN,
- M. le Maire d'Offemont, Pierre CARLES,
- des élus de la Commune d'Offemont,
- et des responsables des entreprises qui ont réalisé les travaux.

Retrouvez plus de photos sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Vie Pratique/Salles à louer.
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Renouvellement de signature de la 
charte "Villes actives du PNNS"
La Commune d'Offemont, inscrite au cœur du Pro-
gramme National Nutrition Santé (PPNS) depuis 
plusieurs années, a choisi de renouveler la signa-
ture de cette charte afin de marquer son engage-
ment fort en la matière. 
La municipalité, consciente des inégalités en matière 
de santé et attachée au bien-être de ses adminis-
trés, met en place tout au long de l'année de nom-
breuses actions à destination de tous les publics.
Nos Aînés ont notamment la possibilité de participer 
à des ateliers de gym douce et de se dépenser lors 
des thés dansants. 
Les enfants pratiquent à l'école des activités spor-
tives. Le centre de loisirs La Ruche organise réguliè-
rement des activités sportives et culinaires. Chaque 
semaine, un repas bio est proposé aux enfants 
fréquentant la restauration scolaire. Un professeur 
de judo intervient auprès des élèves de l'école du 
Martinet qui seront initiés à cette discipline à raison 
d'une heure par semaine.
Pour toute la population, il est possible de pratiquer 
près de 20 activités sportives différentes sur le terri-
toire communal. La municipalité soutient financière-
ment les associations sportives par le biais de sub-
ventions et par la mise à disposition d'équipements 
sportifs entretenus et de qualité. De nombreuses 
animations sportives et culturelles renforcent cet 
engagement et contribuent au bien-vivre ensemble.

OFFEMONT

Retrouvez la charte en ligne sur  www.mairie-offemont.fr, rubrique Santé et Social/Forum Nutrition Santé.
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Dénomination des 
courts de tennis

Moments officiels

Le 1er décembre, en hommage à Jean-Louis 
FURSTOSS, très impliqué dans la vie associative 
offemontoise, son nom a été donné aux courts de 
tennis de notre commune.

Retrouvez plus de photos sur www.mairie-offemont.fr, 
rubrique Sports et Loisirs / Sports.

Lors de la cérémonie des Vœux le 10 janvier, M. le Maire accompagné du premier médaillé et créateur 
de la médaille, Denis MUGNIER, ont remis la médaille d'honneur d'Offemont afin de récompenser 30 per-
sonnes qui ont contribué bénévolement à l’embellissement de la commune ou qui ont démontré un fort 
engagement associatif ou une implication remarquable. Ont été nommés : 

Remise des Médailles d'honneur

- Jean-Marc MÜLLER. Il a su partager ses talents, il a su transmettre le goût 
du beau, de l’art, de la culture mais aussi l’art du beau. Il a su, pendant 
des années, partager son savoir et révéler de nombreux talents. Il a créé la 
Marianne de notre Commune et développé l’exposition artistique et culturelle 
de fin septembre. Toujours volontaire pour diriger les chantiers jeunes, nous 
retrouvons les idées qu’il a su partager avec eux sur les transformateurs élec-
triques et sur la fresque sous le parking de la mairie. Il a exporté le nom de 
la Commune d’Offemont dans le département et bien au-delà. 

- Geneviève BROCARD, Présidente de Fou d'Arts. Elle a créé et 
participé à l’élaboration de la Marianne qui se trouve en salle du 
Conseil. Elle a été à l’initiative de la bibliothèque participative de 
la mairie et a également participé activement à la réalisation des 
fresques sur les transformateurs électriques et derrière la mairie. 
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Retrouvez plus de photos sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Animation et Com-
munication/Vœux du Maire.

- Daniel MIDEY, Président de l’association de pétanque offemontoise depuis 
29 ans. Un des rares clubs du département à organiser autant de tournois.

- Élisabeth FERRY, Andrée GODEY, Danièle NAAL,  
Suzanne PERRIEUX, Marguerite PEUQUET, Yolande 
STARK, Daniel BELMANN, Jean-Pierre CROLET, Albert 
PEROLLA et Jacques VUILLEMIN. Bénévoles tous les 
mardis à l’atelier des Soiras et, pour certains, depuis 
des années (déjà présents sous la municipalité précé-
dente, ils ont su rester pour le bien des habitants). Ils 
créent, découpent, peignent et installent 5 à 6 décors 
du rond-point par an. Ils participent à beaucoup d'ani-
mations telles que Fête vos jeux, Fête de la Commune, 
Salon SaléSucré… 

- Gilbert HOUMAIRE, Jean-Marie JEANNENOT, Paul GESTER, 
Michel SCHROLL, Jean-Paul COME, Jean-Paul HAEFFLINGER, 
Michel REINICHE, Daniel BRICE, Louis HOGRAINDLEUR, 
Noël TISSIER, Jacques HOSSELET, Robert KASTL,  
Maryvonne JEANNENOT. Investis du devoir de mémoire, 
ils transmettent notre Histoire aux jeunes générations, 
interviennent dans les écoles. Ils préparent avec sérieux, 
discours, accueil des autorités et interviennent dans les 
écoles, les 4 cérémonies civiles et militaires : celle du 8 
mai, du Maquis de Chérimont, du 11 novembre, celle de 
la Libération d'Offemont. Ils font vivre leur association 
d’Offemont-Vétrigne. 

- Marie PARISOT. Nous la voyons arpenter nos rues pour nous 
proposer des billets de tombolas et des brioches de l'ADAPEI. 
Elle a reçu la lettre de félicitations du Ministère de la Jeunesse 
et des Sports en 2019. Toujours volontaire, souriante, sa gen-
tillesse est légendaire.

- Anne-Marie et Alain CUNCHON. Lui est Président, elle 
secrétaire de l'AS Offemont. Ce sont des sportifs passion-
nés de foot. Pendant plusieurs dizaines d’années, ils ont 
transmis leur passion à des centaines d’enfants, ils orga-
nisent un repas dansant une fois par an, un vide-greniers, 
ils tiennent un stand au vide-greniers communal. Ils ani-
ment et font vivre des équipes d'entraîneurs/animateurs. 
Ils organisent la fête du foot. Ils véhiculent les enfants et 
les jeunes sur les terrains de foot. 

- Jean-Pierre MONIOT. Conseiller municipal pendant 18 ans, membre du 
comité du stand de tir "La Miotte", commandant de réserve, correspondant 
jeunesse et sport, arbitre, membre de l’Association des Sous-Officers de 
Réserve (ASOR), il a passé des dizaines d’années à former des tireurs spor-
tifs. Toujours patient, plein d’idées et actif sur le plan communal.
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Cérémonie du Maquis de Chérimont

Retrouvez plus de photos sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Animation et Communication/Commémorations.

Cette incontour-
nable cérémo-
nie a réuni le 29 
septembre, en ce 
lieu de mémoire, 
les familles des 
20 jeunes fusillés, 
les autorités de 
l'État, les élus, les 
anciens combat-
tants et un public 
venus nombreux. 
Les chants des 
enfants de nos 
écoles ont ému 
aux larmes les 
personnes pré-
sentes. Merci en-
core  à l'harmonie 
de Danjoutin et 
la chorale d'Offe-
mont 1.2.3 Soleil 
pour leur presta-
tion.
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Cérémonie du 11 novembre

Cérémonies

Thibaut MINGRET-ACEVEDO, Maire Junior, Gilbert HOUMAIRE, Président des anciens combattants d'Offe-
mont-Vétrigne et Pierre CARLES, Maire d'Offemont, ont déposé une gerbe au pied du Monument aux 
Morts rendant ainsi hommage aux combattants tombés pendant la Première Guerre mondiale. Geste 
répété par Patrick FERRAIN, Conseiller départemental.

Retrouvez plus de photos sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Animation et Communication/Commémorations.

Conseils MunicipauxGROUPE NEGRO
VITRERIE MIROITERIE
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Cérémonie de la Libération d'Offemont-
Vétrigne
Commémoration, le 16 novembre, en remer-
ciement aux soldats venus libérer notre Com-
mune, en présence de Didier PIERRE, Marie-
France CEFIS, Patrick FERRAIN, d'élus de la 
Commune d'Offemont et d'anciens combat-
tants.

Visite du Préfet 
Lors de sa venue sur le territoire communal le 10 
décembre, M. le Préfet du Territoire de Belfort nou-
vellement nommé, David PHILOT, a visité avec Pierre 
CARLES, Maire, Anne WAECHTER, Directrice générale 
des services et Numa LECOSSOIS, Directeur des ser-
vices techniques, le 02 et le 04 rue Renoir, le quartier 
Arsot ainsi que le PAS Nord Territoire. Puis ils se sont 
rendus en mairie afin de faire le point sur les dossiers 
en cours.

Retrouvez plus de photos de cet événement sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Animation et Communication/Com-
mémorations.

Retrouvez plus de photos sur www.mairie-offemont.fr, ru-
brique Animation et Communication/Présentation.
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Les Aînés

Escapade dans le Doubs

Le soleil était brûlant ce 05 juillet, mais quelle fraîcheur dans le Val de Consolation lors de cette journée 
de farniente pour nos 48 participants. Calme et douceur étaient présents dans ce lieu magnifique rempli 
de paix et de sérénité.
Le déjeuner a été servi à nos Aînés ainsi qu'un rafraîchissement très attendu en cette période caniculaire, 
au restaurant de la Source du Val à Pierrefontaine-les-Varans.
Sur le chemin du retour, la visite du Musée de l'Abeille à Aubonne a été très enrichissante sur le monde 
secret des abeilles. Des ruches vitrées permettent d'observer ces insectes infatigables s'affairer sans 
cesse autour de la reine très reconnaissable par sa taille et son point jaune sur la tête. Un monde impres-
sionnant d'organisation où chaque abeille a son rôle à jouer pour que nous puissions nous régaler avec 
ce délicieux nectar doré qu'est le miel.

Retrouvez plus de photos sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Aînés/Présentation.

Atelier seniors connectés
Les 17 et 24 juin ainsi que les 08 et 15 juillet se sont 
déroulés à Offemont des ateliers organisés par Do-
micile90 dans le cadre de son service prévention et 
présentés par Jean-Baptiste DEPERNE de Mon com-
pagnon numérique. Une dizaine de personnes retrai-
tées se sont réunies lors de ces 4 séances pour écou-
ter des conseils et poser des questions. Les thèmes 
suivants ont été abordés : 
- familiarisation avec une tablette ou un smartphone,
- communication avec les autres (envoi de mails, ...),
- photo, vidéo et objets connectés,
- achats sur internet et courses en ligne.

Retrouvez plus de photos sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Aînés/Présentation.

Distribution des colis de Noël
Peu avant Noël, 288 colis ont été distribués à nos Aînés de 70 ans et plus. Ces cadeaux étaient composés 
de 155 colis traditionnels, 51 bons cadeaux de parfumerie Nocibé, 58 bons cadeaux FNAC et 24 ballotins 
de chocolats de la pâtisserie Mantey. Les remerciements chaleureux des Aînés ont été appréciés par toute 
l'équipe municipale.
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"La nutrition, où 
en êtes-vous ?"
Le 06 septembre, une réunion d'in-
formation sur la nutrition s'est tenue 
en mairie suivie de 9 ateliers sur la 
connaissance des besoins nutritionnels 
pour le bien vivre et le mieux manger 
des seniors.

Les Aînés

Sortie au Mont Sainte-Odile

Une fois encore, la journée du 04 octobre au Mont Sainte-Odile a réjoui les 59 participants malgré un 
temps nuageux. Le soleil était dans les cœurs !
Les visiteurs ont pu suivre la vie charitable de Sainte-Odile, racontée avec ferveur par un guide passion-
né, ainsi que l'histoire du magnifique monastère et des petites chapelles du site qui dominent la plaine 
d'Alsace.
Après le repas pris au restaurant du Mont, dans la détente et la bonne humeur, dernière étape à Hunawhir 
au jardin des papillons où nos Aînés ont pu suivre la naissance et l'évolution de magnifiques papillons 
exotiques et se promener dans les jardins pour observer tous ces insectes multicolores virevolter en toute 
liberté entre les plantes tropicales et de magnifiques orchidées. Un plaisir et un enchantement pour tous !

Retrouvez plus de photos de cet événement sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Aînés/Présentation.

Retrouvez plus de photos sur www.mairie-
offemont.fr, rubrique Aînés/Présentation.

Bons alimentaires
Le CCAS est présent pour accompagner les familles en difficulté passagère ou en situation précaire suite 
à un événement familial ou social en attribuant des bons alimentaires. Pour l'année 2019, 75 bons ont 
été distribués pour un montant total de 3 919 €. 23 familles ont bénéficié de ces aides.



47Offemont Réalités - Février 2020 - 47

Les Aînés

Repas annuel des Aînés

Des mets succulents, quelques pas de danse au son de la musique saupoudrés de magie et tours de 
passe-passe réalisés par Anthony le Magicien ont su agrémenter la journée des 204 personnes qui se sont 
retrouvées à la MIEL le 09 novembre pour le traditionnel repas de fin d'année de nos Aînés. 
M. le Maire, lors de ce moment de convivialité, a tenu a remercier tous ceux qui ont participé à l’organi-
sation de ce repas : 
- tous les bénévoles du club des Aînés du jeudi après-midi qui ont réalisé les magnifiques décors de table 
et ont préparé la salle.
- Les bénévoles des Soiras qui ont découpé les centres de table ainsi que les pingouins décorant la salle.
- Le personnel de la MIEL qui a préparé la vaisselle et qui reste présent toute la journée.
- Le personnel des ateliers municipaux qui est venu installer les tables, le rideau, l’écran.
- Le chauffeur de bus qui est allé chercher une quinzaine de personnes à leur domicile.
- Les membres du CCAS.
- Le personnel administratif, notamment le service communication qui a élaboré le diaporama.
- L’équipe municipale et les bénévoles qui ont l’honneur de vous servir et qui ont participé à l’agencement 
de la salle.
- Les musiciens Pascal MOUREY et Christine.
- Anthony le magicien.
- Le traiteur Bastien PAICHEUR et son équipe du restaurant le Saint-Christophe.

Retrouvez plus de photos sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Aînés/Repas des Aînés.
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Les Aînés

Repas intergénérationnel

Plus de 130 Aînés et 
enfants réunis le 19 dé-
cembre ont partagé le 
repas commun de fin 
d'année. C'est enjoués et 
ravis, que les plus jeunes 
ont échangé avec les plus 
âgés.

Sortie à la Gabiotte à Fougerolles
Absolument FA-BU-LEUX !!! Le titre à lui seul en dit long sur la magnifique journée passée au cabaret La 
Gabiotte le 20 décembre... 85 Aînés ont répondu présent pour venir applaudir des artistes de talent. Cha-
leureux, attentionnés et souriants, ils leur ont fait partager des moments de joie et d'émotion en passant 
du rire aux larmes, sans oublier le délicieux repas servi avec élégance par tous ces artistes. Un régal pour 
les papilles et les yeux ! Une belle et magnifique sortie de fin d'année pour nos Aînés.

Retrouvez plus de photos sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Aînés/Présentation.

Retrouvez plus de photos sur www.
mairie-offemont.fr, rubrique Aînés/
Repas des Aînés.
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Caravane des Boutons d'Or

L'été, Coralie OBRIST aime station-
ner sa caravane au plus proche de 
la nature pour animer des ateliers 
vivants et ludiques. 
C'est ainsi que les 09 et 16 juillet, 
13 et 20 août, dans un cadre cham-
pêtre avec une vue imprenable sur 
la Tour de la Miotte, des enfants et 
des adultes sont vont venus parti-
ciper aux différents ateliers : yoga 
enfants, relaxation adultes et bébé, 
atelier sur les émotions, yoga so-
nore...

Vivement l’été 2020 !

Retrouvez plus de photo sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Animation et Communication/Présentation.

 !

Mes courses prêtes 
en quelques clics !

21 Rue Aristide Briand
90300 OFFEMONT
Tél. 03 84 26 14 52

Pendant les travaux, bénéficiez de
5% de remise avec la carte ColruytPlus,

dans le supemarché Colruyt de Sermamagny.

Prochainement
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Les Flâneries d'été

Le public s'est déplacé en masse avec une fréquentation de 500 personnes ce 23 juillet. Petits et grands 
ont apprécié le spectacle Fernande "One grand-mère Show" et le concert de Yules. Ces animations 
étaient organisées par le Conseil départemental dans le cadre des "Flâneries d'été".   

Stéphanie DURBIC

Stéphanie DURBICStéphanie DURBIC

Stéphanie DURBIC

Retrouvez plus de photos de cet événement sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Animation et Communication/Présentation.

Vide-greniers communal Moins d’exposants mais plus de visi-
teurs, est-ce le temps ? Moins chaud, 
plus agréable. Est-ce la dizaine de vide-
greniers du Territoire qui ont fait sortir 
les habitants ? En tous cas, des expo-
sants ravis... de très nombreux visiteurs 
et de belles ventes en ce 1er septembre.

Retrouvez plus de photos de cet événement sur www.mairie-offemont.
fr, rubrique Animation et Communication/Vide-greniers.
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Forum des activités sportives et culturelles

Le 04 septembre, 29 exposants étaient venus présenter leur activités spor-
tives ou culturelles aux nombreux visiteurs. Cette journée dédiée aux loi-
sirs a remporté un vif succès ; beaucoup d'inscriptions ont été enregistrées 
par les associations. Un grand merci à toutes les personnes qui ont par-
ticipé à l'animation du forum. Le Médiator a joué quelques morceaux de 
son répertoire, Geneviève BROCARD de Fou d'Arts, a animé un atelier de 
modelage pour les enfants, des danseuses des Cours de Danse Flore ont 
exécuté de jolies chorégraphies. Chacun a également pu tester le tir sur 
cible laser. Comme à chaque rentrée, le Guide des activités offemontoises 
est paru, retrouvez-le sur notre site où il est mis à jour régulièrement.

Retrouvez plus de photos de cet événement et le guide des activités sportives et culturelles sur www.mairie-offemont.fr, 
rubrique Animation et Communication/Forum des activités.
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Exposition artistique

Les 28 et 29 
s e p t e m b r e 
une exposition 
artistique réu-
nissait 43   ar-
tistes (peintres, 
sculpteurs et 
photographes). 
On pouvait y 
découvrir 76        
peintures et 
sculptures des 
membres de 
Fou d'Arts,  et 
près de 130       
photographies 
de l'association 
Phot'Offemont 
sur le sujet ''Le 
paysage'' et  
sur des thèmes 
libres.

Retrouvez plus de photos sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Animation et Communication/Expositions.
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Sortie du Maire
À vos marques ! Prêts ! 
Marchons ! 
La sortie du Maire a 
attiré, en ce 13 oc-
tobre, de nombreux 
marcheurs pour une 
balade agréable d'une 
dizaine de kilomètres 
sous le soleil.

Des vieilles autos en vadrouille
Le 20 octobre, le 
rallye d’automne 
organisé par le club 
Belfort Auto Rétro a 
pris son départ de-
vant la mairie. Après 
une collation offerte 
par la municipalité, 
notre Maire a reçu 
en remerciement la 
plaque rallye sou-
venir offerte par les 
organisateurs. Il a 
pu ensuite donner le 
départ aux 22 équi-
pages qui ont par-
couru les routes de 
la région en suivant 
un parcours-rébus 
concocté par Jean-
Marc BARTHELEMY. 

Cette balade surprise les a amenés jusqu'à la salle communale de Suarce pour un repas tiré du sac, suivi 
de la visite du musée JAPY à Beaucourt avant un retour sur le plateau de Croix.

Retrouvez plus de photos de cet événement sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Animation et Communication/Sortie 
du Maire.

Retrouvez plus de photos sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Animation et Communication/Présentation.
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Concert

La chorale Jean-Jaurès et le chœur d’hommes Chorège unissent depuis plusieurs années leur amitié. Ils  
se retrouvent régulièrement pour un concert commun d’automne à la MIEL au profit du CCAS d’Offemont.
Ainsi, le 14 novembre, a eu lieu le concert caritatif qui a rapporté 621,29 € au CCAS de notre Commune.  
La chorale mixte Jean-Jaurès, section du Club Jean-Jaurès, composée d’une trentaine de choristes pro-
pose un répertoire de chansons populaires françaises. Sous la conduite de Andrée HONORÉ, ce groupe 
offre des moments d’évasion et de détente principalement aux résidents des EHPAD, et participe à des 
concerts à but humanitaire.
Le chœur d’hommes Chorège est composé de 30 chanteurs et musiciens. Il est dirigé par trois chefs de 
chœur : Charles CECCATO, Christian HERZOG qui est également arrangeur et Paul COLIN. Chorège se 
produit une quinzaine de fois par an lors de concerts à caractère humanitaire ou caritatif, dans les EHPAD 
ou avec d’autres chorales pour participer à des rencontres régionales. Le répertoire d’une centaine de 
chansons mêle des chansons de variété, des chants populaires et des chants engagés.
Un grand merci pour leur investissement et leur talent !

Retrouvez plus de photos sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Animation et Communication/Concerts.

M. FOLTZER
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WWW.PHILOR.FR

FAITES-VOUS
REMARQUER
L’AGENCE DE COMMUNICATION QUI A DU LION 

7, rue du Rhône • 90000 BELFORT • Tél. 03 84 56 14 86 • Fax 03 70 42 01 14
Email contact@philor.fr

CARTES DE VISITE • FLYERS • DÉPLIANTS • 
BROCHURES & CATALOGUES • PAPIERS À 

LETTRES & ENVELOPPES • AUTOCOLLANTS 
& ÉTIQUETTES • AFFICHES & POSTERS • 
LIASSES AUTOCOPIANTES • CLASSEURS • 
CALENDRIERS • CARTONS D’INVITATION, 

FAIRE-PARTS & CARTES POSTALES •
CHEMISES À RABATS • BLOCS NOTES & 

SOUS-MAINS • TAMPONS ENCREURS • 
CARNETS DE NOTES • ENVELOPPES

CARTONNÉES • EMBALLAGES, BOX • MENUS 
SIMPLES OU RELIÉS • SETS DE TABLE • 

SACS EN PAPIER • PRÉSENTOIRS DE TABLE 
• LIVRETS CD & DVD • JAQUETTES CD & 

DVD • ALUDIBOND • ADHÉSIFS DÉPOLI OU 
POLYMÈRE OU MONOMÈRE • VINYLES • 

AKYLUX • FOREX OU PVC • PLEXIGLAS •
MAGNÉTIQUES • BÂCHES OPAQUES, 

BÂCHES GRILLE/MESH, BÂCHES
DIFFUSANTES • MICROPERFORÉ,

RÉTRORÉFLÉCHISSANT • TISSUS • STANDS 
& MOBILIERS PERSONNALISABLES •

DRAPEAUX BEACH FLAGS • ROLL-UP •
STOP TROTTOIR...

COMMUNICATION•MULTIMÉDIA
IMPRIMERIE•SIGNALÉTIQUE

DÉCOUVREZ UNE LARGE GAMME DE PRODUITS
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Animation

Fête du Goût
Jour 1 : le Forum Nutrition Santé
À destination des enfants de notre Commune, ce forum permet de leur faire rencontrer des professionnels 
de la santé, de l’alimentation et du bien-être, d’avoir accès à de la documentation et de participer à des 
animations pédagogiques. Inscrit dans le cadre du Programme de Réussite Éducative, les élus d'Offemont 
souhaitent que ce forum soit interactif, ludique et qu'il offre aux enfants des réponses concrètes à leurs 
interrogations en matière de santé. Offemont, en tant que ville active du PNNS, tient son engagement de 
promouvoir les recommandations officielles en matière de Nutrition santé.
Grâce à ce forum, organisé le 22 novembre à la MIEL, plus de 280 petits Offemontois, inscrits dans nos 
écoles ou instruits en famille, âgés de 5 à 10 ans, ont pu bénéficier des enseignements des intervenants, 
professionnels reconnus dans leur secteur d'activité.
À l'issue du Forum, les enfants sont repartis avec un clémentine, une brosse à dents, un mandala à colo-
rier, de la documentation, des recettes de cuisine.

Nous remercions chaleureusement nos partenaires : 
- Thomas MEHAOUCHE du Pavillon des Sciences qui 
a présenté les différents organes du corps humain. 

- Coralie OBRIST des Boutons d'Or qui a fait décou-
vrir les bienfaits de la relaxation par la respiration, 
un bain sonore et une méditation guidée. 

- Jean-Luc DEVILLONI et Jean-Albert STOESSEL du 
SDIS du Territoire de Belfort qui ont enseigné les 
gestes qui sauvent.

- Edwige ANTOINE CLAUDEL de Mandalas Mass qui 
a fait observer des éléments naturels pour la réali-
sation d'un mandala.  

Edwige ANTOINE
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Animation

- Un atelier présentait les nouvelles recomman-
dations du PNNS, le Programme National Nutri-
tion Santé n°4.

- Nordine CHAHIBI de l'association CLÉ qui a fait 
bouger les enfants autour d'un parcours sportif. 

- Isabelle MOUGEL, diététicienne, qui a élaboré sur 
place un goûter équilibré. 

- Julien DOMANSKI et Nicolas GAY de Music Park 
qui ont participé à leur éveil musical avec un ate-
lier bien-être en musique. 

- Pascale THEVENOT de l'UFSBD (Union Française 
pour la Santé Bucco-Dentaire) qui a enseigné le 
brossage des dents à l'aide d'une mâchoire géante. 

- Yvette VAUFREY de France Nature Environne-
ment, accompagnée de Christiane GIBERT, qui a 
enseigné le "mieux manger dans le respect des 
saisons" et le "manger local".

Au
gm
en
te
r

Augmenter Réduire
Aller vers

Augmenter Réduire

Les fruits et légumes

Les fruits à coque :  
noix, noisettes, amandes  

non salées, etc.

Les légumes secs :  
lentilles, haricots, pois 

chiches, etc.

Le fait maison

L’activité physique

L’alcool

La viande :  
porc, bœuf, veau, mouton,  

agneau, abats

Les produits salés

Les produits sucrés
et les boissons sucrées

Les produits avec  
un Nutri-Score D et E

Le temps passé assis

La charcuterie

Chaque petit pas compte  
et finit par faire une grande différence

D
T0

5-
17

71
9-

A

Pour un mode de vie  
 plus équilibré, commencez par

Aller vers

Une consommation  
de produits laitiers  

suffisante mais limitée

Le pain complet  
ou aux céréales, les pâtes,  

la semoule et le riz complets

Les poissons gras  
et maigres en alternance

L’huile de colza,  
de noix, d’olive

Les aliments de saison  
et les aliments produits  

localement

Les aliments bio

Retrouvez plus de photos de la Fête du Goût sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Santé et Social/Forum Nutrition Santé.
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Jour 2 : le salon SaléSucré

Retrouvez plus de photos de la Fête du Goût sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Animation et Communication/Fête du Goût.

Plus de 360 visiteurs ont défilé 
à la MIEL, venus pour goûter 
les mets proposés par les cui-
siniers amateurs ce dimanche  
24 novembre sous un timide 
soleil de saison. 
Les petits plats de l'hiver ont 
su réchauffer l'atmosphère am-
biante !
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Saint-Nicolas

Plébiscité par les enfants, Saint-Nicolas a fait salle comble 
ce 30 novembre à la MIEL. De nombreuses familles se sont 
déplacées pour partager un goûter.

Spectacles de ImproTG
Salle comble également pour la première soirée spectacle organisée par la compagnie de théâtre d'impro-
visation ImproTG. Se sont produits les Impropotames de l'atelier enfant, puis l'atelier adulte accompagné 
de deux invités de marque, Samuel DUFOUR et Laurent VILLEMUR. Pour leur premier spectacle, qualité 
de jeu au rendez-vous et soirée réussie placée sous le signe de la convivialité, du rire et du partage.

Retrouvez plus de photos sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Animation et Communication/Saint-Nicolas.

Retrouvez plus de photos sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Animation et Communication.
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Marché de Noël

Marché de Noël sous le signe de la douceur hivernale.
Le temps clément a permis aux Offemontois de se pro-
mener au milieu des stands où gourmandises sucrées 
et illuminations les attendaient durant deux week-
ends, les 07 et 08 et les 14 et 15 décembre.
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Concert de Noël

Dans la cadre du Marché de Noël, le 14 décembre, la chorale 1.2.3 Soleil a donné son concert de fin 
d'année en l’église Saint-Augustin d’Offemont. Son répertoire mêlant chants traditionnels de Noël (Douce 
Nuit, Noël Blanc, La Marche Des Rois...), chants contemporains (Tilola, Adiemus…), Gospel (Amazing 
Grace…), et Negro spiritual (When the Saints Go Marching In) a conquis un public venu en nombre. Les 
arrangements et les intermèdes musicaux du chef de chœur, Michel CAZEAUX, ont fait voyager l'auditoire 
en Écosse, en Russie et aux États-Unis. Nounours, Pimprenelle et Nicolas se sont invités dans un sketch 
plein d’humour et de fantaisie livrant le message "la chorale c’est du travail mais avant tout du plaisir !". 
Comme les années précédentes, après le concert, le public et les choristes se sont retrouvés à la salle 
Saint-Marc pour le pot de l’amitié, moment de convivialité toujours très apprécié.

M. FOLTZER

Retrouvez plus de photos de la Fête du Goût sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Animation et Communication/Concerts

Vœux du Maire
Plus de 400 personnes se sont rendues à la MIEL le 
10 janvier pour la traditionnelle cérémonie des vœux 
du Maire. Après les discours de Pierre CARLES, Maire 
d'Offemont, Patrick FERRAIN, Conseiller départemental,  
Francis COTTET, Conseiller régional, Numa LECOSSOIS, 
Directeur des services techniques d'Offemont, M. le 
Maire accompagné de Denis MUGNIER ont remis les mé-
dailles d'honneur de la Commune (voir article en pages 
40 et 41). Puis Carole TRITTER, adjointe à l'animation, 
a remis les récompenses des maisons et balcons fleuris 
(voir article en page 13). S'en est suivi le pot de l'amitié 
avec la dégustation de la galette des rois.
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Fou d'Arts ouvre ses portes

Les premières "Portes ouvertes" de l'atelier de sculptures et de peintures de l’association Fou d'Arts se 
sont déroulées le 30 juin au gymnase d’Offemont, partie culturelle.

Au programme de cette journée : visite des ateliers des artistes sculpteurs et peintres, présentation de 
l’association, exposition "in situ" de nombreuses œuvres, démonstrations et possibilité de s’exercer à la 
création d’une œuvre. Les inscriptions pour la nouvelle saison 2019/2020 étaient ouvertes.

Plus de 250 personnes ont découvert cette association qui, avec le soutien de la Commune d’Offemont, 
a bénéficié d’une très large couverture médiatique.
Une fréquentation bien au-delà des espérances les plus optimistes des organisateurs ! De très nom-
breuses nouvelles inscriptions ont été engrangées, à tel point qu’à ce jour, 50 artistes bénéficient du 
soutien et des conseils de trois professeurs.

Vous voulez en savoir encore plus ? 
Découvrir la peinture et la sculpture ?
Retrouvez l'atelier de peinture :
- le jeudi de 18 h à 20 h 30,
- le vendredi de 14 h à 17 h 30.
Et, l'atelier de sculpture :
- le lundi de 18 h à 21 h,
- le mercredi de 08 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h.

Il ne s’agit pas de cours académiques ; chacun a la 
liberté de créer selon son humeur, ses envies ou ses 
folies !

Alors n’hésitez pas à contacter :
- Geneviève BROCARD, Présidente, au 06 88 92 42 71 
ou à l’adresse genevieve.brocard@free.fr. 
- Robert FLINT, secrétaire, au 06 86 00 79 61 ou à 
l’adresse rf.jl@orange.fr.

Retrouvez plus de photos  sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Sports et Loisirs/Loisirs.
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Subventions

ASSOCIATION SUBVENTIONS 2018 
(pour mémoire)

SUBVENTIONS 
2019

Tennis Club d’Offemont (TCO) 600 € 600 €

Pétanque Sportive Offemontoise 1 400 € 1 400 €

Harmonie municipale de Danjoutin 250 € 250 €

Association Sportive Offemont (AS) 5 800 € 6 200 €

Collectif Résistance et Déportation du Territoire de Belfort 150 € 150 €

Culture Loisirs Éducation (CLÉ) 25 000 € 27 000 €

Association des Jardins Ouvriers (AJO) 400 € 500 €

Stand de tir "La Miotte" 1 000 € 800 €

Volleyball Club Offemont (VBCO) 300 € 450 €

Club Radio-Commande de la Roselière (CRCR) 400 € 500 €

Badminton Offemont Loisirs (BOL) 1 100 € 1 200 €

Phot’Offemont 1 000 € 1 000 €

BEST’OFF 1 100 € 1 100 €

Chorale 1.2.3. Soleil 1 000 € 1 100 €

Tennis de table Offemontois 1 000 € 1 100 €

Babyfoot Club de Belfort 1 000 € 1 200 €

Judo Club Offemont 800 € 1 000 €

ACCA d’Offemont 150 € 150 €

Les Allumés du Plancher 400 € 400 €

Les Amis d’Offemont 200 € 200 €

Lion’s Fight Academy ---- 2 000 €

Les Petits Pas d’Offemont ---- 300 €

Fou d’Arts ---- 1 000 €

Anciens combattants 100 € 220 €

Jeunes Sapeurs-Pompiers ---- 180 €

Total 43 150 €  50 000 €

Les subventions suivantes ont été votées lors de la séance du Conseil Municipal du 15 juillet 2019 :
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Assemblée générale du club de tir

L'assemblée générale du club de tir "La Miotte" s'est tenue le 28 septembre. Marc-Olivier FONTAINE, le Pré-
sident, soutenu dans son discours par Pierre CARLES, Maire, a rappelé que le besoin de bénévoles est essen-
tiel pour l'association. En 2020, le club de tir a besoin de vous : venez les rencontrer !

Mise à l'honneur de citoyens Offemontois
Le 10 octobre, le Maire, Pierre CARLES, en présence de nom-
breux élus, a remis une lettre de félicitations émanant de la 
Préfecture par délégation du Ministère des Sports, à deux Of-
femontois pour saluer leur engagement associatif : 
- Chantal KNOEPLIN, Présidente de l'ASPTT Belfort-trail de-
puis 6 ans. Cette passionnée de trail et son mari s'investissent 
beaucoup dans cette discipline avec comme objectif principal 
de fédérer les membres de différents niveaux. La dernière 
compétition, en date du 20 octobre, a rencontré un immense 
succès avec plus de 1 700 participants. Bravo à eux !
- Jean-Paul SCHIRRER, passionné de cyclisme depuis 1967 est 
investi au comité de l'association VTT 90. Il participe égale-
ment à la création des parcours en VTT sur le département :  
420 km d'itinéraires ont déjà été balisés, dont 9 qui ont l'étang 
des Forges pour point de départ. Pour tout savoir, rendez-vous 
sur http://vtt90.fr. Un grand bravo à lui aussi !

Retrouvez plus de photos sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Sports et Loisirs/Sports.
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Tournoi Rose
Le 13 octobre, le Volley Ball Club Offemontois (VBCO) a organisé son premier "Tournoi Rose". Il accueillait 
11 équipes de l'aire urbaine et une de Besançon pour cette journée de compétition. Ce tournoi était réalisé 
dans le cadre des manifestations liées à "Octobre Rose" et, à ce titre, les organisateurs ont décidé de reverser  
20 % des bénéfices de la journée à la ligue contre le cancer. Arnaud LITZLER, Président de la ligue de 
Belfort est venu en fin de journée apporter son soutien. Un grand nombre d'équipes avaient joué le jeu 
en venant au tournoi vêtues de maillots ou tee-shirts roses. La somme récoltée, supérieure à 200 €, pro-
vient des bénéfices de la vente des crêpes et boissons, mais aussi des dons des joueurs.

VBCO

VBCOVBCOVBCO

Masterclass Zumba
Une masterclass exception-
nelle s'est tenue au gymnase 
d'Offemont le 09 novembre 
dernier.
Orchestrée par Sarah 
PHILIPPE, instructrice Zumba 
à Belfort et ses alentours, la 
chaleur est très vite montée 
avec les fabuleux Jammers  
Alessandro BELLETTI et  
Maurice WEINDEL. En effet, 
plus de 150 personnes sont 
venues danser lors de cette 
soirée Zumba.
Prochaine édition à venir en 
novembre 2020 !

Retrouvez plus de photos sur https://my.pcloud.com/publink/show?code=kZIK94kZWXNdpSruuDJwU55hrTUgDpfq3s7y.

Retrouvez plus de photos sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Sports et Loisirs/Sports.
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Tournoi de sport

Sports et loisirs

Le club de football de l'AS Nord Territoire a organisé un tournoi de sport partagé en salle. L'objectif de 
ce moment était l'inclusion du handicap par le biais du football afin d'inculquer la solidarité à nos jeunes 
licenciés. Des équipes mixtes entre nos jeunes et des jeunes personnes en situation de handicap étaient 
formées pour qu'ils partagent ensemble un bon moment de découverte du football et de sa pratique. Des 
ateliers étaient aussi mis en place avec des difficultés, mises en situation d'handicaps moteur et visuel, 
chacun a pris conscience de la chance qu'il avait de pouvoir pratiquer sa passion en possession de tous 
ses moyens. Une grande joie avec beaucoup de bonheur partagée tout au long de l'après-midi. De belles 
récompenses ont pu être offertes grâce aux partenaires (place pour un match du FCSM, album Panini...).

Lion Fight Academy
La saison s’est terminée 
avec la remise des projets 
lors d'une belle journée 
festive où familles et adhé-
rents étaient réunis. Beaux 
moments d'échange pour 
les participants venus des 
quatre coins de notre Com-
mune.

Je félicite l’ensemble des jeunes pour leur participation au passage des projets et remercie Monsieur le 
Maire, Pierre CARLES, pour sa présence et son soutien à l’ensemble de nos actions.
Hakim MOUSSAOUI, Président de Lion Fight Academy

LFALFA

Retrouvez plus de photos  sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Sports et Loisirs/Sports.
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Le 16 octobre, une vingtaine de personnes étaient présentes pour un entraînement interclub de Jujitsu fi-
ghting avec les clubs de Delle, Belfort et Héricourt au gymnase d'Offemont. Cette journée a permis de beaux 
échanges avec l'acquisition de nouvelles techniques de défense et de combat, le tout dans un esprit convivial.

Sports & loisirs

Judo Club d'Offemont

Judo club d'OffemontJudo club d'Offemont

Le 17 décembre, un goûter était organisé avec les sections judo. Il y avait 40 judokas et une vingtaine de 
parents. Joie et bonne humeur étaient au rendez-vous pour cette dernière séance de l'année.

Judo club d'OffemontJudo club d'Offemont

Les bons résultats du VBCO

Bravo à l'équipe 
VBCO2 qui a remporté 
la poule C lors de la 
dernière saison sans 
perdre un seul match 
et joue donc cette an-
née en poule B.
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De bons résultats pour le club de baby-foot

La coupe de France des Clubs s'est déroulée les 12 et 13 octobre à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu (44). 
À l'issue de la première journée, le club s'est qualifié en terminant dans le top 20 sur les 58 équipes 
présentes. Le club s'est défendu dès le départ sur le tableau A (joueurs professionnels) et, suite à une 
défaite, a poursuivi sur le tableau amateur en arrivant jusqu'en demi-finale.
Toute l'équipe est rentrée visiblement satisfaite de sa performance constatant les progrès réalisés tout 
au long de l'année.

Baby-foot Club d'Offemont

Sports et loisirs

Les 30 novembre et 1er décembre, à Issy-les-Moulineaux (92), Kevin, un des joueurs, a terminé son 
parcours en quart de finale dans la catégorie simple vétéran. Accompagné d'un autre joueur vétéran, ils 
sont également allés jusqu'en quart de finale de la catégorie double vétérans (photo ci-dessous à droite).

Les 09 et 10 novembre, à Montreuil-Sur-Mer (62), une des équipes est montée sur la 3e marche du po-
dium du tableau amateurs dans la catégorie "open double" (photo des participants ci-dessous à gauche).

Baby-foot Club d'OffemontBaby-foot Club d'Offemont
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De gauche à droite, Dounia, Marie, Thaïs, Lou et Emma (stagiaires BAFA), Mathilde, Manon et Cloé. 
Sans oublier Marie-Pierre non présente sur cette photo.

Vie communale

Employés saisonniers

NadiaClément RostandThomas Charlotte

Pendant la période estivale, la Commune a accueilli dans ses différents services 14 jeunes dans le cadre 
d'un travail saisonnier : accueil à la mairie, animation à la Ruche, entretien aux ateliers municipaux.

Sans oublier Matys, Thibaut, Lou 
et Jérémie.

Numa LECOSSOIS
Numa LECOSSOIS a pris les fonctions de Directeur des services techniques 
le 08 juillet succédant à Laurent MOUGEL désormais retraité.
Il a travaillé sept ans comme chef de projet à la Mairie de Montbéliard, après 
une formation et une première expérience de paysagiste. Par ailleurs, il est 
conseiller municipal dans sa commune d'Errevet. 
Extrait de son discours prononcé lors des Vœux du Maire, le 10 janvier : 
"Voilà 6 mois que je suis en poste et je dois vous avouer que je prends 
beaucoup de plaisir à exercer mon travail car Offemont est une Commune 
agréable, dynamique, dotée d’équipements et d’infrastructures de qualité 
et agrémentée de nombreux espaces verts ; de plus, l’Étang des Forges est 
pour moi un site remarquable ; j'en parle en connaissance de cause, j’y ai 
habité plus de 17 ans lorsque que j’étais plus jeune. Je peux vous assurer 
que je ferai le maximum pour améliorer votre quotidien et votre cadre de 
vie. Enfin, je tiens à remercier l’ensemble de mes collègues et l’ensemble 
des élus pour l’accueil qu’ils m’ont réservé à mon arrivée et le soutien qu’ils 
m’apportent au quotidien".
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Vie communale

Noces d'Or des époux Valdenaire
Le 03 août Michel et Francette entourés de leurs familles et amis ont renouvelé leurs vœux. Ils se sont 
rencontrés lors d'un mariage à Dijon en 1967. Francette, native d'Arc-les-Gray, et Michel de Lepuix ont 
scellé leur union en 1969. Arrivés en 1978 à Offemont, Michel a fait carrière chez BULL et CITELE, Fran-
cette a travaillé chez Thomson à Gray et a terminé sa carrière chez DMC à Mulhouse.
Le couple participe aux nombreuses animations de la commune et passe une retraite heureuse à Offemont.

Noces de cretonne
Le 19 octobre, 19 années de mariage ont été fêtées en mairie d'Offemont entre les époux  
SCHROBILTGEN.
En 1998, Christelle PARRENIN, née en 1970, rencontre Thierry SCHROBILTGEN, né en 1964. Ils se 
marient deux ans plus tard en mairie d'Offemont, le 21 octobre 2000.
Leur vie a été marquée par une épreuve importante : la maladie de Thierry et notamment sa greffe en 
2016. Il a pu compter sur le soutien indéfectible de sa famille et est maintenant guéri.
Leur famille s'est agrandie avec l'arrivée de Sullivan en 1989, Jonathan en 1990, Coralie* en 1993, Auré-
line en 1994, Bryan en 1996, Océane en 1998, Wendy en 1999, Teddy en 2000, Steffy en 2002, Sharon 
en 2005 et Bayron en 2009.
Aujourd'hui ils ont le bonheur d'avoir 18 petits-enfants. Et ce n'est pas fini !
Nous leur souhaitons le meilleur pour l'avenir.
*Coralie est décédée le 05 février 1994 alors qu'elle n'avait que 6 mois et elle est toujours présente dans le cœur de ses parents. 
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Vie communale

Déploiement du compteur Linky
Des représentants d'ENEDIS sont intervenus lors du Conseil Municipal du 16 décembre 2019 (photo de 
gauche) et une association spécialisée a organisé une réunion publique le 15 janvier 2020 (photo de 
droite).

Remise officielle de 
l'association philatélique
Si la Fête du Timbre date déjà du mois mars, il y a de bons moments 
qu'il ne faut pas oublier. Aussi, fidèle à ses traditions, l'Amicale Philaté-
lique de l'Est-Belfort (APHIEST-BELFORT) avait convié tous les acteurs 
à la remise officielle, en Mairie, du cadre avec l'ensemble des émissions 
philatéliques du week-end des 09 et 10 mars 2019 à la MIEL, autour 
d'un verre de l'amitié. Ce fût également le moment pour l'Amicale de 
renouveler ses remerciements à toutes les personnes qui ont œuvré, 
de près ou de loin, à la Fête du Timbre, et en particulier les services 
municipaux. 

Retrouvez plus de photos sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Animation et Communication/Présentation.
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Vie communale

Réunion publique
Le 16 octobre, en mairie, s'est tenue une 
réunion d'information concernant les réali-
sations, travaux en cours et projets commu-
naux à venir. Ont été abordés : 
- Déploiement de la fibre.
- Lumière à Ganghoffer.
- Véhicules épaves rue Cézanne.
- Présentation du plan Ganghoffer.
- Présentation du plan Aldi, du carrefour et  
de la route.
- Travaux rue Aristide Briand.
- Vitraux de l'église.
- Rénovation de la MIEL.
- Travaux du magasin Colruyt.
- Vitesse rue des Prés et problème de bus.
- Parking de la Poste.
- Parking rue Welsch.
- Barrières pistes cyclables.
- Signalisation horizontale rues Debrot et 
Miellet.
- Rue Sous la Miotte.
- Vitesse radar pédagogique.
- Dépôt sauvage.
- Devenir du Rudolphe.

Cimetière

Cet été, les portillons d’accès ont été auto-
matisés avec l’installation de mécanismes 
alimentés par des panneaux photovol-
taïques et des batteries. 
Un bouton de commande permet l'ouver-
ture des portes sur chaque coffret pour 
les personnes qui seraient restées dans le 
cimetière après la fermeture.
Les horaires d’ouverture sont 8 h - 20 h.
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Promotion

Communiquez à l’ensemble des Offemontois 
grâce au magazine Offemont Réalités
Pour donner écho à votre entreprise, ses produits et services 
ou ses réalisations futures, vous avez la possibilité d’ache-
ter un encart publicitaire dans le magazine de la Commune 
d’Offemont. Ce support de communication permet de toucher  
l’ensemble des 4 204 habitants (environ 1 750 boîtes aux 
lettres).

Différents formats vous sont proposés :

Taille en mm Prix
L’encart 90*100 mm 60,00 €

L’encart double 186,5*100 mm 90,00 € 

Le quart de page 102,5*147 mm 110,40 € 
La demi-page 205*147 mm 190,80 € 
La page entière 205*294 mm 358,80 € 

l’actualité de la Commune d’Offemont - Mars 2019

Carnaval
MIEL | 14 h 30. Le Conseil Municipal des Enfants vous propose de fêter Carnaval. Départ pour 
un défi lé dans les rues d'Off emont suivi d'un goûter à la MIEL off ert par la municipalité et de 
quelques animations pour le plaisir des petits et des grands. Les enfants doivent être accompa-
gnés par leurs parents. Venez nombreux et déguisés ! Contact : Mairie d’Off emont. 

Repas des Aînés (pour les + de 60 ans)
MIEL | 12 h | 7,50 €. Quoi de plus réjouissant que de se retrouver autour d'une bonne table pour 
un repas festif entre amis. Inscription et règlement 8 jours avant en mairie. Contact : Mairie 
d’Offemont.

Fête du timbre et balade timbrée avec l'APHIEST BELFORT
MIEL | 09 h à 18 h | Entrée gratuite. La Fête du Timbre est une manifestation festive, permettant 
au public le plus large possible, et prioritairement non-philatéliste, de découvrir la Philatélie 
sous toutes ses formes. De nombreuses animations pour petits et grands sont prévues. Divers 
jeux sont mis en place avec des bons d’achats à gagner. Présence de voitures de collections. 
Exposition d’Art. Bourse toutes collections. Unique en France, les clubs de Masevaux et Belfort 
ont mis en place une "Balade timbrée". Inauguration samedi 09 mars à 16 h à la MIEL, en 
présence des écoliers et photographes d'Offemont, avec la remise des prix des concours de 
dessin et photo. Repas proposé samedi et dimanche, 15 €. Réservation au 06 79 91 07 06 ou sur 
aphiest@neuf.fr avant le 03 mars. Plus d'informations sur notre site et dans les flyers ci-joints. 
Contact : APHIEST au 06 79 91 07 06 ou à aphiest@neuf.fr. Plus d'infos sur https://sites.google.
com/view/fetedutimbreoffemont2019. 

Thé dansant
MIEL | 14 h. Des notes qui s'envolent, une chanson connue, un refrain fredonné, voilà l'alchimie 
qui est proposée lors de cet après-midi dansant par Jean MULLER, musicien, accordéoniste et 
chanteur. Moment de détente conviviale et sportive assuré ! Contact : Mairie d’Offemont.  

38e rallye régional automobile de Franche-Comté organisé par l’ASA Franche-Comté
16 et 17 mars 2019 | Samedi : sortie du parc à la Mairie d’Off emont à 15 h et retour à 18 h. Dimanche :   
sortie du parc vers 8 h et arrivée fi nale vers 18 h. Ce rallye propose une édition spéciale « inédite »
avec une section chronométrée de la montée du Salbert le samedi après-midi. 3 boucles de deux 
sections chronométrées sont prévues le dimanche. Un parc de regroupement final se situera à 
la Mairie d’Offemont avec la remise des prix à partir de 18 h. Ce rallye est ouvert aux véhicules 
modernes, sous l’égide de la FFSA, et compte pour la Coupe de France des Rallyes 2019. Ouvert 
également aux pilotes étrangers et aux véhicules historiques de compétition.

Inauguration de la semaine nationale d'éducation et d'actions contre le racisme,                    
l'antisémitisme et l'homophobie 
La CLÉ | 17 h. Présentations artistiques, culturelles, exposition, dévoilement d'œuvres réalisées 
par les enfants et les équipes d'animation, suivis de débats autour d'un buff et dînatoire.

jeudi 14/03

jeudi 07/03

lundi 18/03

VIV'OFF N°54 de mars 2019 - Page 1/4

mercredi 06/03

samedi 09/03
dimanche 10/03

 

 
CONCOURS PHOTO 

 

OFFEMONT 
 

MON VILLAGE  -  MA COMMUNE 
 
 
 

 
Article 1 : A l’occasion de la Fête du Timbre qui se déroulera à la Maison Intercommunale de l’Enfance 
et  des Loisirs (MIEL)  d’Offemont les 9  & 10 mars 2019, l’Amicale Philatélique de l’Est-Belfort, en   
partenariat avec la Municipalité  d’Offemont, organise un concours photo afin d’éditer une carte postale et 
un timbre-poste de ce qui représente le mieux le village. 
 

Article 2 : Ce concours est ouvert uniquement aux habitants de la commune de Offemont. 
 
Article 3 : Les participants sont invités à présenter jusqu’à 2 clichés photo maximum soit sur papier au 
format 10 x 15, soit sous fichier informatique au format jpg ou jpeg de 1 Mo minimum. 
 

Article 4 : Le nom, le prénom et l’adresse du participant devront être mentionnés au verso de la photo. 
 
Article 5 : Le dépôt des clichés se fera en Mairie d’Offemont pour le 31 janvier 2019 - Si envoi par     
messagerie informatique, transmettre à l’adresse suivante :  contact@mairie-offemont.fr  
 
Article 6 : Un Jury composé d’un représentant de l’Aphiest-Belfort, d’un représentant de la Municipalité, 
d’un  représentant du CD90, d’un représentant des exposants de l’exposition Peinture Sculpture de la FT 
2019, d’un  représentant de la Poste et un représentant du Crédit Mutuel Valdoie Giromagny se réunira 
pour élire la meilleure proposition pour chaque catégorie. 
 
Article 7 : Chaque gagnant verra sa proposition transformée soit en carte postale soit en timbre-poste et 
recevra des cadeaux d’ordre philatéliques. 
 
Article 8 : Dans la mesure du possible, les clichés proposés seront présentés au public durant les 2      
journées de la manifestation à la la MIEL d’Offemont de 09h00 à 18h00  -  entrée gratuite. 
 
Article 9 : Le fait de participer suppose l’acceptation de ce règlement, permet aux organisateurs d’émettre 
une carte postale et un timbre-poste avec les clichés sélectionnés par le jury sans limitation de quantité et 
sans aucune compensation. Aucun recours sur le mode de l’organisation ou sur les résultats du concours 
ne sera accepté. Les décisions du jury sont sans appel. 
 
Article 10 : Vous pouvez télécharger ce dossier directement depuis le site suivant : 

 
https://sites.google.com/view/fetedutimbreoffemont2019 

 
 
 
 

Pour tous renseignements : 
 

Aphiest-Belfort 
aphiest@neuf.fr 
06.79.91.07.06 

samedi 16/03
dimanche 17/03

Annoncez gratuitement vos événements 
via la lettre d’information VIV’OFF
De manière gratuite, vous pouvez annoncer les manifestations qui ont lieu sur 
la Commune d’Offemont via VIV’OFF. Cette information sera relayée auprès de 
l’ensemble de la population Offemontoise.

Contactez-nous dès maintenant !
Mairie d’Offemont - Service Communication
96 rue Aristide Briand - 90300 OFFEMONT

contact@mairie-offemont.fr
Tél. 03 84 26 01 49

Nous remercions toutes les entreprises partenaires.

La Commune d'Offemont est active sur le réseau social Facebook, n'hésitez pas 
à vous abonner et à aimer la page pour ne rien manquer de l'actualité de votre 
Commune. 
Retrouvez-nous sur la page "Commune d'Offemont" qui compte plus de 1 380 
abonnés.
Vous y retrouverez toutes les informations concernant les événements qui 
ont lieu à Offemont, ainsi que des informations pratiques.

Page Facebook de la Commune



74 - Off’mag - Juillet 201474 - Offemont Réalités - Février 2020

Conseils Municipaux

Compte-rendu succinct de la séance du 15 juillet 2019
Présent(e)s : 
Monsieur Pierre CARLES, Maire.
Mesdames et Messieurs Dominique BROS, Carole TRITTER, Marie-Line CABROL, Kenan SAKAR, Nicole MUESSER, 
Jean-Yves COENT, Michelle ROUSSELET, Adjoints.
Mesdames et Messieurs Jacques SERZIAN, Lionel VETTER, Renaud OEUVRARD, Gilles LAMAIRE, Zohra KADDOUR, 
Dominique RETAILLEAU, Jean-François MAUVAIS, Monsieur Vedat DEMIR, Conseillers Municipaux.

Excusé(e)s : 
Monsieur Jérôme BOYER, pouvoir à Monsieur Renaud OEUVRARD,
Madame Claude DECOCK, pouvoir à Monsieur Gilles LAMAIRE,
Madame Suzanne ROMANCZUK, pouvoir à Madame Michelle ROUSSELET,
Madame Luce GREGET, pouvoir à Madame Carole TRITTER,
Madame Laurence KAMMERER, pouvoir à Monsieur Pierre CARLES,
Madame Françoise BOUVIER, pouvoir à Monsieur Dominique RETAILLEAU,
Madame Chantal GERARD, pouvoir à Monsieur Jean-François MAUVAIS,
Monsieur Didier CHAMAGNE,
Monsieur Taïeb MEKKI.

Absent :
Monsieur Bernard ZELLER.

Madame Michelle ROUSSELET, Adjointe, a été nommé secrétaire de séance.

Le 15 juillet 2019, les rapports inscrits à l’ordre du jour du Conseil Municipal ont été examinés et les décisions ci-
après ont été prises :

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal en date du 27 mai 2019
Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal, par 19 voix pour, 4 abstentions : Monsieur Dominique RETAILLEAU, Madame Françoise 
BOUVIER (pouvoir à Monsieur Dominique RETAILLEAU), Monsieur Jean-François MAUVAIS, Madame Chantal 
GERARD (pouvoir à Monsieur Jean-François MAUVAIS)
- adopte le compte-rendu.

Compte-rendu des décisions prises dans le cadre des délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal
• Déclarations d’intention d’aliéner du 1er mai au 30 juin 2019 :
N° dossier Propriétaire Surface Propriété - (Bâtie : B Non bâtie : NB)

19-19 Consorts W. 13 a 08 ca B

19-20 SNC FONCIÈRE RÉSIDENCES 09 a 80 ca NB

19-21 M. C 0 a 60 ca NB

19-22 TERRITOIRE HABITAT 02 a 66 ca NB

19-23 SAS CITELE 40 a 32 ca B

19-24 Mme C. 13 a 77 ca + 03 a 10 ca NB

19-25 SCI DES BOIS GIVRÉS 30 a 02 ca B

19-26 Consorts D 0 a 56 ca NB

19-27 Mme A. 09 a 98 ca B

• Déclarations d’intention d’aliéner du 1er mai au 30 juin 2019 :
Concessions de cimetière :
Nom Durée Montant

D. Renouvellement Ancien cimetière 15 ans 99.68 €

B. Renouvellement Ancien cimetière 15 ans 199.36 €

C.        Achat Tombe double 30 ans 200.00 €

TOTAL 499.04 €

• Attribution de baux selon les décisions suivantes : 
- N° 19.01 du 20 mai 2019 concernant le bail de l’appartement rue Jean Macé au nom de Monsieur Ghislain G. et 
Madame Séverine C. pour un montant de 491,00 €
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Conseils Municipaux

- N° 19.03 du 22 mai 2019 concernant le bail d’un garage aux casernes au nom de Mme Christine M. pour un 
montant de 47 €.
- N° 19.04 du 22 mai 2019 concernant le bail d’un garage aux casernes au nom de M. Houcine E. pour un montant 
de 47 €.
- N° 19.05 du 22 mai 2019 concernant le bail d’un garage aux casernes au nom de M. Jean-Louis I. pour un montant 
de 47 €.
- N° 19.06 du 22 mai 2019 concernant le bail d’un garage aux casernes au nom de Mme Yolande S. pour un montant 
de 47 €.
- N° 19.07 du 22 mai 2019 concernant le bail d’un garage aux casernes au nom de Mme Siham L. pour un montant 
de 47 €.
- N° 19.08 du 22 mai 2019 concernant le bail d’un garage aux casernes au nom de M. Ahmed M. pour un montant 
de 47 €.
- N° 19.09 du 22 mai 2019 concernant le bail d’un garage aux casernes au nom de Mme Monique E. pour un 
montant de 47 €.
- N° 19.10 du 26 juin 2019 concernant le bail d’un garage aux casernes au nom de Mme Magalie S. pour un montant 
de 47 €.

Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal,
- prend acte du présent compte-rendu.

AFFAIRES FINANCIÈRES ET BUDGÉTAIRES

19-40 - Attribution de subventions pour l’année 2019 (voir tableau des subventions en page 64).
Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal,
19 voix pour, et 4 voix contre Monsieur Jean-François MAUVAIS, Madame Chantal GERARD (pouvoir à Monsieur 
Jean-François MAUVAIS), Monsieur Dominique RETAILLEAU, Madame Françoise BOUVIER (pouvoir à Monsieur 
Dominique RETAILLEAU) pour l’association Stand de Tir "La Miotte" (n°8). Les membres de l’opposition souhaitent 
le maintien de la subvention à 1 000 € soit 200 € de plus que la proposition du fait de leur engagement par rapport 
au handicap. Ces 200 € sont proposés en diminution de la subvention de 2 000 € à l’association Lion’s fight Academy 
(n°23).
Monsieur Dominique BROS ne prend part au vote, 
19 voix pour, et 4 voix contre Monsieur Jean-François MAUVAIS, Madame Chantal GERARD (pouvoir à Monsieur 
Jean-François MAUVAIS), Monsieur Dominique RETAILLEAU, Madame Françoise BOUVIER (pouvoir à Monsieur 
Dominique RETAILLEAU) pour l’association Lion’s Fight Academy,
21 pour et 1 contre (Monsieur Lionel VETTER), et 1 abstention (Monsieur Jacques SERZIAN) pour l’Association ACCA 
d’Offemont (n°20).
22 voix pour l’Association Badminton Offemont Loisirs (n°11).
Monsieur Lionel VETTER ne prend pas part au vote
Le Conseil Municipal, à la majorité des voix des Conseillers présents ou représentés,
- approuve le versement des 28 subventions à destination des associations.

19-41 - Avenant à la convention relative au versement d’une subvention de fonctionnement à l’Association Culture 
Loisirs Éducation d’Offemont 
Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés,
- approuve l’avenant à la convention ci-joint,
- autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant.

19-42 - Convention de déneigement de la ZAC du Ballon
Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés,
- accepte les termes de la convention,
- autorise Monsieur le Maire à signer la présente convention.

19-43 - Convention de mise à disposition de la salle intergénérationnelle du Martinet 
Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés,
- approuve cette proposition,
- approuve la convention ci-annexée,
- autorise Monsieur le Maire à signer cette convention avec les différents utilisateurs.

19-44 - Renouvellement partenariat carte avantages jeunes 2019/2020
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Conseils Municipaux

Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés,
- accepte que la Commune soit à nouveau partenaire du dispositif "carte Avantages Jeunes", comme l’année passée, 
- accepte qu’elle prenne en charge une partie de son prix de vente à hauteur de 2 € par carte soit 5 € à la revente pour 
les jeunes offemontois jusqu’à l’âge de 25 ans inclus (les cartes Avantages Jeunes sont facturées 7 € à la Commune),
- autorise Monsieur le Maire à réaliser l’ensemble des démarches liées à la mise en œuvre de ce dispositif et à signer 
la convention à intervenir entre la Commune et la Ville de Belfort-BIJ.

19-45 - Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) 2019 – Demande de subvention pour la mise 
en place de caméras de vidéoprotection dans le but de sécuriser l’espace public
Annule et remplace la délibération 19-02 du 28 janvier 2019
Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal, par 19 voix pour, 4 abstentions : Monsieur Dominique RETAILLEAU, Madame Françoise 
BOUVIER (pouvoir à Monsieur Dominique RETAILLEAU), Monsieur Jean-François MAUVAIS, Madame Chantal 
GERARD (pouvoir à Monsieur Jean-François MAUVAIS). L’opposition précise que leur désaccord est lié à la gestion 
différenciée entre la caméra 9 raccordée au CSU et les autres caméras qui seraient reliées au centre de visionnage 
basé en Mairie.
- approuve le nouveau plan de financement,
- charge Monsieur le Maire de solliciter le fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD).

                        DÉPENSES                            RECETTES      

Libellé opération Montant H.T. MONTANT H.T.

Mise en place de la vidéoprotection urbaine    44 168.20 € FIPD sollicité - Taux 80% 35 334,56 €

Autofinancement - 20% 8 833,64 €

TOTAL 44 168.20 €   44 168,20 €    

AFFAIRES D’URBANISME

19-46 - Implantation d’une antenne de téléphonie mobile - Approbation de la déclaration de projet emportant mise 
en compatibilité du PLU
Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal, par 21 voix pour, 2 abstentions : Monsieur Jean-François MAUVAIS, Madame Chantal GERARD 
(pouvoir à Monsieur Jean-François MAUVAIS)
- approuve la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune 
d’Offemont, conformément au second alinéa de l’article L. 153-58 du code de l'urbanisme.
Conformément aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l'urbanisme, la présente délibération sera notifiée au 
préfet et affichée pendant un mois en mairie. Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans 
un journal diffusé dans le département.

AFFAIRES FONCIÈRES

19-47 - Cession des parcelles "Clair Bois"
Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal, par 22 voix pour, et 1 voix contre (Monsieur Lionel VETTER)
- approuve la cession des parcelles communales cadastrées AC 344 et AC 346 aux montants et aux acquéreurs 
susmentionnés,
 - autorise Monsieur le Maire à engager l’ensemble des démarches nécessaires à cette cession et à signer les actes 
de vente et tous les documents y afférents.

19-48 - Cession des parcelles Section BN n° 14,15,16 et 17
Annule et remplace la délibération 18-65 du 17 décembre 2018
Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés,
- approuve la cession à la Société Clever’hom des parcelles communales cadastrées BN n°14, 15, 16 et 17 pour une 
surface d’environ 12.16 ares au prix de 72 000 €, 
- autorise Monsieur le Maire à engager l’ensemble des démarches nécessaires à cette cession et à signer l’acte de 
vente et tous les documents y afférents.

19-49 - Cession de la parcelle Section BO n° 16 - Zac du Ballon
Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés,
- approuve la cession de la parcelle communale cadastrée BO n° 16 à la société LEPAUL – ZAC du BALLON pour un 
montant de 5 000 €.
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- autorise Monsieur le Maire à engager l’ensemble des démarches nécessaires à cette cession et à signer tous les 
documents y afférents.

AFFAIRES SCOLAIRES

19-50 - Affectation de locaux – École du Martinet
Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés,
- approuve l’affectation des nouveaux locaux consistant en une salle de psychomotricité et d’un local de rangement 
tous deux attenants au rez-de-chaussée de l’école primaire du Martinet.

19-51 - Modifications du règlement collectif de l’accueil de mineurs de la Ruche
Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés,
- adopte le nouveau règlement avec effet au 1er septembre 2019.

AFFAIRES GÉNÉRALES

19-52 - Modification des Statuts du Syndicat Territoire d'Énergie 90 (TDE 90 ex SIAGEP 90)
Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés,
- adopte la présente délibération,
- accepte la modification des statuts du SIAGEP telle que présentée ci-dessus.

19-53 - Dénomination de voirie du lotissement du "Clos de l’Ange" 
Oui l’exposé, et après en avoir débattu,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés,
- décide de retenir le nom suivant : Impasse Alphonse BAUMANN.

QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire a levé la séance à 21 h 30.

Compte-rendu succinct de la séance du 14 octobre 2019
Présent(e)s : 
Monsieur Pierre CARLES, Maire.
Mesdames et Messieurs Dominique BROS, Carole TRITTER, Marie-Line CABROL, Nicole MUESSER, Jean-Yves COENT, 
Michelle ROUSSELET, BOYER Jérôme, Adjoints.
Mesdames et Messieurs Jacques SERZIAN, Lionel VETTER, Renaud OEUVRARD, Gilles LAMAIRE, Zohra KADDOUR, 
Suzanne ROMANCZUK, Françoise BOUVIER, Chantal GERARD, Didier CHAMAGNE, Jean-François MAUVAIS, 
Conseillers Municipaux.

Excusé(e)s : 
Monsieur Dominique RETAILLEAU, pouvoir à Monsieur Jean-François MAUVAIS,
Monsieur Kenan SAKAR,
Madame Luce GREGET,
Monsieur Taïeb MEKKI,

Absent(e)s :
Madame Claude DECOCK,
Monsieur Bernard ZELLER,
Madame Laurence KAMMERER,
Monsieur Vedat DEMIR.

Madame Suzanne ROMANCZUK, Conseillère Déléguée, a été nommé secrétaire de séance.
Le 14 octobre 2019, les rapports inscrits à l’ordre du jour du Conseil Municipal ont été examinés et les décisions 
ci-après ont été prises :
Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal en date du 15 juillet 2019
Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal, par 14 voix pour, 5 abstentions : Madame Françoise BOUVIER, Monsieur Jean-François 
MAUVAIS, Chantal GERARD, Didier CHAMAGNE.
- adopte le compte-rendu.
Compte-rendu des décisions prises dans le cadre des délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal
Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu la délégation accordée à Monsieur le Maire par délibération n°14-47 du Conseil Municipal en date du 22 avril 
2014,
Considérant l’obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions prises par Monsieur le Maire en vertu de 
cette délégation,
Je vous remercie de bien vouloir prendre note des décisions suivantes :

• Déclarations d’intention d’aliéner du 1er juillet au 30 septembre 2019 :
N° dossier Propriétaire Surface Propriété - (Bâtie : B Non bâtie : NB)

19-28 M. G. 05 a 29 ca B

19-29 M. R. 01 a 28 ca B

19-30 M. O 12 a 37 ca B

19-31 Mme R, M. B. et Mme B. 08 a 59 ca B

19-32 M. L 03 a 94 ca B

19-33 M. et Mme Y 06 a 02 ca B

19-34 SAS 49 a 05 ca NB

19-35 Consorts M. 10 a 24 ca + 01 a 38 ca B

19-36 M. B 09 a 44 ca B

19-37 Consort R. et C. 06 a 41 ca + 07 a 29 ca B

19-38 Mme F. 10 a 80 ca NB

• Concessions de cimetière : 
Nom Durée Montant

L. Achat Ancien cimetière 15 ans      99,68 €

D. Achat Columbarium 30 ans 1 000,00 €

C. Renouvellement Nouveau cimetière 15 ans      99,68 €

 TOTAL 1 199,36 €

• Attribution de baux selon les décisions suivantes : 
N° 19.13 du 30 septembre 2019 concernant le bail de 12 ans consenti à la Société FREE MOBILE pour la location 
du terrain d’assise de l’antenne de téléphonie mobile pour un montant annuel de 5 750 €.

• Marchés publics :
N° 19.11 du 23 septembre 2019
- à l’entreprise COLAS EST, domiciliée route Nationale 90150 EGUENIGUE pour les travaux d’aménagement de voirie 
rue Aristide Briand - lot 1 – Voirie, pour un montant de 139 535,00 € HT soit 167 442,00 € TTC.
- à l’entreprise BAUMGARTNER, domiciliée 1 impasse des Martinets - 90700 CHÂTENOIS-LES-FORGES pour les 
travaux d’aménagement de voirie rue Aristide Briand - lot 2 – Éclairage public pour un montant de 19 139,00 € HT. 
soit 22 966,80 € TTC.
N° 19.12 du 23 septembre 2019 à l’entreprise BAUMGARTNER, domiciliée 1 impasse des Martinets – 90700 
CHÂTENOIS-LES-FORGES pour les travaux de rénovation du parc d’éclairage public communal, pour un montant de 
26 641.00 € HT soit 31 969,20 € TTC.
N° 19.14 du 2 octobre 2019 - Avenant au marché de maîtrise d’œuvre du Cabinet Robert GOMEZ, Architecte, 
pour l’extension du CSAC pour la création d’un dojo– décision N°18.07 du 19 juin 2018 pour un montant de  
21 195,70 € HT.
En raison de l'agrandissement de l'aire d'évolution du dojo à 14m/14m, le montant du marché de maîtrise d’œuvre 
du Cabinet Robert GOMEZ, Architecte, s’élève après avenant à 24 971,54 € HT.
(soit 7,80% d'une enveloppe prévisionnelle des travaux estimés à 320 148 € HT.)

Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal,
- prend acte du présent compte-rendu.

AFFAIRES FINANCIÈRES ET BUDGÉTAIRES 

19-54 - Décision modificative numéro 1 du budget 2019
L’exercice budgétaire annuel nous amène à vous soumettre un certain nombre de modifications au budget 2019 que 
vous avez approuvé en mars 2019.
Les modifications portent sur la section de fonctionnement et sur la section d’investissement.

Conseils Municipaux
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FONCTIONNEMENT

ARTICLE DÉPENSES RECETTES

615221 – Entretien de bâtiments (sinistre) 150 000,00 €

61521 – Entretien de terrains 10 000,00 €

6156 – Maintenance -3 805,44 €

61524 – Entretien bois et forêts 7 000,00 €

6184 – Versement organisme de formation 2 652,00 €

6226 – Honoraires 2 800,00 €

6227 – Frais d’actes et de contentieux -3 652,00 €

60636 – Vêtements de travail 3 700,00 €

6238 – Frais divers de publicité 720,00 €

6247 – Frais de transport 15 000,00 €

6281 – Concours divers - cotisations -3 952,00 €

66111 – Intérêts emprunts dettes -11 000,00 €

637 – Autres impôts et taxes (FIPHFP) 3 952,00 €

6478 – Autres charges sociales (part. Mutuelle) 4 290,00 €

64111 – Rémunérations personnel titulaire -4 290,00 €

64731 – Allocations chômage -20 000,00 €

65888 – Charges diverses (régularisation impôts à la source) 3,00 €

673 – Titres annulés (exercices antérieurs) 18 805,44 €

6419  – Remboursement rémunérations personnel 24 420,00 €

70383 – Redevance de stationnement 480,00 €

73223 – Reversement FPIC -11 806,00 €

7411 – Dotation forfaitaire 6 819,00 €

74121 – DSR 2e fraction -851,00 €

74127 – Dotation nationale de péréquation 3 158.,00 €

7588 – Produits divers gestion courante (régularisation Impôts à la source) 3,00 €

7788 – Remboursement sinistre 150 000,00 €

TOTAL 172 223,00 € 172 223,00 €

INVESTISSEMENT

ARTICLE DÉPENSES RECETTES

204132 – Subvention équipement (Département) -20 000,00 €

20423 – Subvention équipement versée (Personne de Droit Privé) 20 000,00 €

2112 – Achat terrain voiries 2 376,33 €

2183 – Achat matériel informatique 6 000,00 €

2184 – Achat mobilier -3 500,00 €

2188 – Autres immobilisations corporelles 3 500,00 €

2151 – Travaux de voiries -6 000,00 €

1322 – Subvention Région -33 727,44 €

1326 – Subvention autres organismes 1 509,33 €

1347 – Dotation soutien investissement 33 727,44 €

165 – Emprunts et cautionnements versés 867,00 €

2112/041 – Cessions terrains (opération d’ordre) 499,00 €

204412/041 – Subvention équipement Nature (cession terrains opération d’ordre) 27,01 €

2113/041 – Cessions terrains (opération d’ordre) 27,01 €

1328/041 – Cessions terrains (opération d’ordre) 499,00 €

TOTAL 2 902,34 € 2 902,34 €
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Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés,
- adopte les modifications apportées au budget communal 2019.

19-55 - Subvention Association CLÉ - Contrat Enfance Jeunesse
- autorise Monsieur le Maire à verser la somme de 24 998,44 € revenant à l’Association CLÉ, au titre du C.E.J. 

19-56 - Mise à jour du tableau de classement des voies et places et actualisation de la longueur de la voirie 
communale
Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés,
- approuve le classement des voies et places communales décrites dans le tableau et le plan de repérage ci-annexés,
- fixe, par voie de conséquence, la longueur des voies communales à 16 266,50 mètres + 3 348 mètres (correspondant 
à la longueur des voiries et pistes cyclables à intégrer par délibération) soit un total de 19 614,50 mètres.
L’inventaire des chemins ruraux reste, à ce jour, inchangé.
Le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est calculé en fonction d’un certain nombre de critères, 
dont la longueur de la voirie publique communale.
Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés,
- arrête la nouvelle longueur de la voirie communale à 19 614,50 mètres ; 
- arrête la nouvelle superficie des places communales à 16 610 m² ;
- autorise Monsieur le Maire à solliciter l’inscription de cette nouvelle longueur de voirie auprès des services de la 
Préfecture pour la revalorisation de la Dotation Globale de Fonctionnement avec effet du 1er janvier 2020.

19-57 - Demande de subvention dans le cadre des travaux de réhabilitation et de restructuration du quartier 
GANGHOFFER suite à la démolition de 2 immeubles 
Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés,
- valide le plan de financement provisoire,
- décide de ne pas prendre d’engagement concernant les travaux avant toute notification de subventions,
- décide d'inscrire les dépenses et les recettes à venir au budget 2020,
- charge Monsieur le Maire de solliciter tous les financements liés à la présente opération.

19-58 - Demande de subvention dans le cadre des travaux de mise en œuvre d’un système d’arrosage automatique 
enterré sur le terrain d’honneur 
Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal, par 14 voix pour, 5 contre : Madame Françoise BOUVIER, Madame Chantal GERARD, Monsieur 
Dominique RETAILLEAU (pouvoir à Monsieur Jean-François MAUVAIS), Monsieur Didier CHAMAGNE, Monsieur Jean-
François MAUVAIS,
- valide le plan de financement provisoire,
- décide de ne pas prendre d’engagement concernant les travaux avant toute notification de subventions,
- décide d'inscrire les dépenses et les recettes à venir au budget 2020,
- charge Monsieur le Maire de solliciter tous les financements liés à la présente opération.

19-59 - Participation aux charges scolaires – Réévaluation des tarifs
Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal, par 14 voix pour, 5 contre : Madame Françoise BOUVIER, Madame Chantal GERARD, Monsieur 
Dominique RETAILLEAU (pouvoir à Monsieur Jean-François MAUVAIS), Monsieur Didier CHAMAGNE, Monsieur Jean-
François MAUVAIS,
- adopte les tarifs précédemment énoncés.

19-60 - Indemnité de conseil allouée au comptable chargé des fonctions de receveur de la Commune d’Offemont
Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés,
- accorde l’indemnité de conseil au nouveau receveur municipal. 

19-61 - Vente à la Société IMMALDI : Constitution d’une servitude et déclassement préalable d’un parking
Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal, par 14 voix pour, 5 contre : Madame Françoise BOUVIER, Madame Chantal GERARD, Monsieur 
Dominique RETAILLEAU (pouvoir à Monsieur Jean-François MAUVAIS), Monsieur Didier CHAMAGNE, Monsieur Jean-
François MAUVAIS,
- approuve la constitution de la servitude de passage au profit de la société IMMALDI et le déclassement préalable 
d’un parking,
- autorise Monsieur le Maire à signer les actes mentionnés.



81Offemont Réalités - Février 2020 - 81

19-62 - Cession des parcelles "Clair Bois" 
Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés,
- approuve la vente du lot AC 345,
- autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente.

AFFAIRES SCOLAIRES
19-63 - Convention d’habilitation informatique "structures" concernant la mise en ligne sur site MONENFANT.FR de 
données relatives aux établissements et services références sur le site avec la CAF.
Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés,
- adopte la convention annexée à la présente délibération,
- autorise Monsieur le Maire à signer cette convention,

19-64 - La Ruche : Adoption des tarifs des sorties organisées pendant les vacances et les mercredis en 2019
Ci-après, le détail des sorties prévues et les montants des compléments financiers qui seront sollicités, en fonction 
des sorties organisées :
Piscine Pannoux 2,80 € / enfant et 2.35 € /enfant si plus de 12 enfants

Patinoire 7,10 € / enfant

Cinéma Entrevues 2,80 € / enfant

Théâtre Louis Jouvet 5 € / enfant

Théâtre du Pilier Giromagny 7 € / enfant avec goûter

Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés,
- approuve le programme complémentaire des sorties organisées par la Ruche pendant les congés scolaires et les 
mercredis en 2019 ainsi que les tarifs appliqués.

19-65 - Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels de remplacement
Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés,
- autorise Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par l’article 3-1 de la 
loi du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément 
indisponibles ou pour un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité.
- charge Monsieur le Maire de déterminer les niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus 
selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil.
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents sont inscrits au chapitre 012 Charges de 
personnel.

19-66 - Convention pour la formation Maintien et l’Actualisation des Compétences de Sauveteur Secouriste du Travail 
Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés,
- accepte cette proposition,
- autorise Monsieur le Maire à signer les conventions annuelles à venir.

AFFAIRES GÉNÉRALES

19-67 - Création d'un ossuaire au cimetière d’Offemont 
Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal, par 14 voix pour, 5 abstentions : Madame Françoise BOUVIER, Madame Chantal GERARD, 
Monsieur Didier CHAMAGNE, Monsieur Jean-François MAUVAIS, Monsieur Dominique RETAILLEAU (pouvoir à 
Monsieur Jean-François MAUVAIS).
- autorise la création d’un ossuaire, conformément à la réglementation en vigueur.
- charge Monsieur le Maire de la mise à jour du règlement du cimetière.

19-68 - Dénomination des courts de tennis 
Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés,
- accepte la dénomination des courts de tennis "Jean-Louis FURSTOSS" en hommage à son engagement et à sa 
participation permettant de favoriser le développement des activités du Tennis Club Offemont. 

Conseils Municipaux
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QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire a levé la séance à 21 h 50.

Compte-rendu succinct de la séance du 16 décembre 2019
Présent(e)s :
Monsieur Pierre CARLES, Maire.
Mesdames et Messieurs Dominique BROS, Carole TRITTER, Nicole MUESSER, Jean-Yves COENT, Michelle ROUSSELET, 
Kenan SAKAR, Jérôme BOYER, Adjoints.
Mesdames et Messieurs Jacques SERZIAN, Lionel VETTER, Renaud OEUVRARD, Gilles LAMAIRE, Zohra KADDOUR, 
Taïeb MEKKI, Vedat DEMIR. Dominique RETAILLEAU, Françoise BOUVIER, Chantal GERARD, Didier CHAMAGNE, 
Jean-François MAUVAIS, Conseillers Municipaux.

Excusé(e)s : 
Bernard ZELLER,
Madame Marie-Line CABROL, pouvoir à Monsieur Pierre CARLES,
Madame Luce GREGET, pouvoir à Madame Michelle ROUSSELET,
Madame Suzanne ROMANCZUK, pouvoir à Madame Carole TRITTER,
Madame Claude DECOCK, pouvoir à Monsieur Gilles LAMAIRE.

Absente :
Madame Laurence KAMMERER

Madame Nicole MUESSER, Adjointe, a été nommé secrétaire de séance.

Le 16 décembre 2019, les rapports inscrits à l’ordre du jour du Conseil Municipal ont été examinés et les décisions 
ci-après ont été prises :

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal en date du 14 octobre 2019
Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal, par 19 voix pour, 5 abstentions : Madame Françoise BOUVIER, Madame Chantal GERARD, 
Monsieur Dominique RETAILLEAU Monsieur Didier CHAMAGNE, Monsieur Jean-François MAUVAIS,
- adopte le compte-rendu.

Compte-rendu des décisions prises dans le cadre des délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal
Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délégation accordée à Monsieur le Maire par délibération n°14-47 du Conseil Municipal en date du 22 avril 
2014,
Considérant l’obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions prises par Monsieur le Maire en vertu de 
cette délégation,
Je vous remercie de bien vouloir prendre note des décisions suivantes :
• Déclarations d’intention d’aliéner du 1er octobre au 30 novembre 2019 :
N° dossier Propriétaire Surface Propriété - (Bâtie : B Non 

bâtie : NB)

19-39 Consorts J. et P. 12 a 60 ca NB

19-40 SCI LMC  03 a 23 ca NB

19-41 Consorts D. et M. 06 a 59 ca B

19-42 SCI DES CERISIERS  06 a 08 ca
01 a 06 ca
07 a 10 ca 

B
NB
B

19-43 M. B. et Mme F. 08 a 77 ca B

19-44 Mme H. 09 a 42 ca B

19-45 SCHENINI SAS 88 a 26 ca
02 a 55 ca
12 a 51 ca 
00 a 24 ca 
00 a 06 ca 

NB
B
B
NB
NB

19-46 M. C et M. C. 11 a 44 ca B

19-47 Mme V. 07 a 80 ca B

19-48 M. G et Mme M. 05 a 89 ca B
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• Concessions de cimetière : 
Nom Durée Montant

J. Achat Columbarium 30 ans 1 000,00 €

V. Renouvellement Ancien cimetière 15 ans 99,68 €

 TOTAL 1 099,68 €

Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal,
- prend acte du présent compte-rendu.

AFFAIRES FINANCIÈRES ET BUDGÉTAIRES 

19-69 - Dissolution du Syndicat Mixte d’Aménagement et de gestion de l’Aéroparc - Dispositif de compensation mis 
en place par Grand Belfort Communauté d’Agglomération
Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
- approuve la modification libre de l’attribution de compensation telle que présentée ;
- approuve le reversement au profit de Grand Belfort Communauté d’Agglomération du montant de l’actif qui sera 
perçu au titre de la liquidation du Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion de l’Aéroparc tel qu’il sera défini 
dans l’arrêté préfectoral de liquidation.

19-70 - Décision modificative numéro 2 du budget 2019
Les modifications portent sur la section de fonctionnement.

FONCTIONNEMENT

ARTICLE DÉPENSES RECETTES

678 - Autres charges exceptionnelles (SMAGA) 32 695,00 €

73211 - Attribution de compensation (SMAGA) 32 695,00 €

TOTAL 32 695,00 € 32 695,00 €

Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
- adopte les modifications apportées au budget communal 2019.

19-71 - Façonnage du bois de chauffage - Année 2019
Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
- fixe le prix du stère à façonner à 8 €,
- instaure une part fixe de 30 € qui sera déduite du prix total dû à la réception des travaux et après cubage.

19-72 - Demande de subvention dans le cadre des travaux de réhabilitation et de restructuration du quartier 
GANGHOFFER suite à la démolition de 2 immeubles et plan de financement - DETR
Cette opération sera engagée en 2020 selon le plan de financement prévisionnel arrêté comme suit :

DÉPENSES RECETTES

Libellé opération Montant H.T. Montant H.T.

Réhabilitation et res-
tructuration du quartier 

GANGHOFFER
1 223 578 € Montant de la DETR sollicitée

Taux de 20% 244 715 €

Aide sollicitée auprès de 
Grand Belfort 

Communauté d’Agglomération
400 000 €

Autres aides publiques à solliciter - 
FEDER 200 000 €

Fonds d’intervention de proximité 
(FIP) sur les aires de jeux

  15 000 €
(Montant plafond)

Autofinancement 363 863 €

TOTAL 1 223 578 € 1 223 578 €
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Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
- valide le plan de financement provisoire,
- décide de ne pas prendre d’engagement concernant les travaux avant toute notification de subventions,
- décide d'inscrire les dépenses et les recettes à venir au budget 2020,
- charge Monsieur le Maire de solliciter tous les financements liés à la présente opération.

AFFAIRES D’URBANISME

19-73 - Modification simplifiée n°3 du PLU de la commune d’Offemont et modalités de la mise à disposition du 
dossier au public
Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal, par 19 voix pour, 5 abstentions : Madame Françoise BOUVIER, Madame Chantal GERARD, 
Monsieur Dominique RETAILLEAU Monsieur Didier CHAMAGNE, Monsieur Jean-François MAUVAIS,
- décide :

Article 1
Le dossier de la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la commune sera tenu à la disposition du public selon les 
modalités suivantes :
Un dossier technique en version papier sera tenu à disposition du public en mairie d’Offemont aux jours et heures habituelles 
d’ouverture du 2 janvier 2020 au 31 janvier 2020 inclus. Ce dossier sera accompagné d’un registre dans lequel le public pourra 
faire part de ses observations.
Le dossier technique sera également téléchargeable sur le site internet de la commune à l’adresse suivante : https://www.
mairie-offemont.fr.
Les observations relatives à la modification simplifiée pourront également être transmises par voie postale du 2 janvier 2020 au 
31 janvier 2020 inclus à M. le Maire, projet de modification simplifiée, 96 rue Aristide Briand, 90300 OFFEMONT.

Article 2
Le dossier tenu à la disposition du public comprendra :
Le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme 
L’avis émis par des personnes publiques associées le cas échéant.

Article 3
À l’issue de cette mise à disposition, Monsieur le Maire en présentera le bilan au conseil municipal qui en délibérera et se 
prononcera sur le projet de modification.

Article 4
La présente délibération sera notifiée au Préfet.
Elle sera affichée pendant un mois en mairie.
Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
Elle sera, en outre, publiée au Recueil des actes administratifs de la commune.

19-74 - Reclassement des parcelles 255, 256 et 257 en zone UC suite à l’arrêt du Conseil d'État du 27 août 2014
Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
- décide :

Article 1
De procéder à l’exécution de l’arrêt du Conseil d’État du 27 août 2014 en classant les parcelles n°255, 256 et 257 Section BC 
en zone UC.

Article 2
La présente délibération sera notifiée au préfet. Conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l’Urbanisme, elle 
sera affichée pendant un mois en mairie. Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé 
dans le département. Elle sera, en outre, publiée au Recueil des actes administratifs de la commune.

19-75 - Autorisation de demande de défrichement 
La cession de la parcelle BO 16 à la Société MGO LEPAUL a été entérinée par délibération en date du 15 juillet 
2019. La Société MGO LEPAUL doit, préalablement à la mise en œuvre de son permis de construire, procéder au 
défrichement de la parcelle cadastrée BO 16 d’une superficie de 44a37ca.
Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
- autorise la Société MGO LEPAUL à solliciter au nom de la Commune, auprès de Monsieur le Préfet, l’autorisation 
de défricher la parcelle cadastrée section BO 16 d’une superficie de 44a37ca.

Conseils Municipaux
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- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces concernant la présente délibération.

AFFAIRES FONCIÈRES 

19-76 - Vente de la parcelle N° BC 171 – rue des Maquisards
Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal, par 23 voix pour, 1 contre Mme Françoise BOUVIER, 1 abstention M. Jean-François MAUVAIS.
- autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente qui interviendra entre la Commune d’Offemont et les Carrés de 
l’Habitat pour le bien présenté dans la présente délibération, dans les conditions ci-dessus décrites,
- autorise Monsieur le Maire à engager l’ensemble des démarches afin de réaliser cette vente.

AFFAIRES DE PERSONNEL

19-77 - Médecine Professionnelle et Préventive – Adhésion au Service de médecine professionnelle et préventive 
du Centre de Gestion
Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
- adhère au nouveau service de médecine professionnelle et préventive du Centre de Gestion avec effet au 1er 

janvier 2020 au prix de 85 € la visite réalisée (tarif actualisé chaque année par le conseil d’administration avec le 
budget primitif).
- autorise Monsieur le Maire à signer tous documents en relation avec ce service.

19-78 - Délibération relative à l’indemnisation des travaux supplémentaires pour élections
Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
- décide

Article 1 : Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Élections (IFCE)
- Bénéficiaires :
Il est institué l’Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Élections selon les modalités et suivant les montants définis par le 
décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 et l’arrêté du 27 février 1962 pour les agents non éligibles à l’Indemnité Horaire pour 
Travaux Supplémentaires (IHTS). Le montant de référence sera celui de l’IFTS de 2e catégorie assortie d’un coefficient 6.
Les dispositions de l’indemnité faisant l’objet de la présente délibération pourront être étendues aux agents non titulaires de droit 
public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de références.
- Attributions individuelles :
Conformément au décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, Monsieur le Maire fixera les attributions individuelles, en fonction du 
travail effectué, selon les modalités de calcul de l’IFCE et dans la limite des crédits inscrits.

Article 2 : Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires (IHTS)
- Attribution des IHTS :
Des indemnités horaires pour travaux supplémentaires seront versées au personnel ayant participé aux opérations électorales. 
Ces personnels ne bénéficient pas des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires et n’auront pas récupéré le temps 
supplémentaire effectué. Les agents non titulaires pourront percevoir les IHTS selon les mêmes conditions que les fonctionnaires.
- Modalités de calcul :
Les agents employés à temps complet percevront des IHTS selon le tarif des heures supplémentaires de dimanche et 
éventuellement de nuit, correspondant à leur indice et calculées selon les articles 7 et 8 du décret n° 2002-60 précité.
Les agents employés à temps non complet percevront des IHTS rémunérées en heures complémentaires basées sur le traitement, 
sans majoration de dimanche et de nuit dans la limite de la durée légale du travail. Au-delà, les agents à temps non complet 
percevront des IHTS selon les mêmes conditions que les agents à temps complet.
- Attributions individuelles :
Monsieur le Maire procédera aux attributions individuelles en fonction des heures effectuées à l’occasion des élections.

Article 3 : Périodicité de versement 
Le paiement de ces indemnités sera effectué après chaque tour de consultations électorales.

Article 4 : Date d’effet 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2020.
Ces dispositions annulent et remplacent les délibérations 02-42 du 29 avril 2002 et 02-69 du 22 juillet 2002.

Article 5 : Crédits budgétaires
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.

QUESTIONS DIVERSES

Monsieur le Maire a levé la séance à 21 h 50.

Conseils Municipaux
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Dialoguons

Habitant de la Commune : "Pourquoi avoir 
déplacé les quais de bus des arrêts Romaine et 
Ballon ?" 
Mairie d'Offemont : "Nous avons déplacé ces 
quais pour les rendre accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Le Syndicat Mixte des Transports 
en Commun (SMTC) a pris contact avec nous afin 
de profiter de la réfection de la route pour créer 
les nouveaux emplacements conformes à la régle-
mentation".

Habitant de la Commune : "Pouvez-vous nous 
en dire plus sur les travaux du magasin Colruyt ?" 
Mairie d'Offemont : "Suite à l’enquête menée 
en avril 2015 auprès des Offemontois, nous avions 
noté le désir des habitants d’avoir une station-ser-
vice au sein de notre commune. Nous avons alors 
demandé une étude sur la faisabilité de ce pro-
jet que nous avons proposé en 2016 à la société 
Colruyt.
Fin 2017, leur réponse à la création d'une station-
service est positive ; de plus ils nous informent de 
la rénovation à venir du magasin. La Commune a 
mis en relation la société Colruyt avec ses voisins 
afin de permettre l'achat d'un terrain pour l'agran-
dissement du parking. Le permis de construire a 
été validé fin 2019.
Bientôt, nous retrouverons un magasin Colruyt 
modernisé dernière génération avec un plus grand 
espace de vente, plus d’articles et une station-ser-
vice.

Photo de la 
Commune
Un grand merci à Angélique 
BROCARD pour nous avoir 
transmis une de ses photos. 
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Flash back

Retrouvez tous les numéros de notre ma-
gazine Offemont Réalités sur notre site 
internet, rubrique Animation et Commu-
nication/Revue municipale.

Photo de la 
Commune Magazines Offemont Réalités

Nous disposons encore de quelques exemplaires des anciens ma-
gazines Offemont Réalités dans nos archives ; si vous souhaitez 
obtenir un ou plusieurs numéros pour vous ou vos proches, vous 
pouvez en faire la demande en mairie. Voici les exemplaires dis-
ponibles :
N° 7 de 1974, N° 24 et 26 de 1983, N° 27 de 1984, Juin 1985, 
juillet 1988, 1995, 1997, 1998, 1999, juillet 2001, automne 2001, 
printemps 2002, printemps-été 2003, hiver 2003-2004, hors-sé-
rie 2004 Offemont vu du ciel, automne-hiver 2005/2006, hiver 
2006/2007, hors-série 2010 spécial forêts, février 2011, hors-sé-
rie 2011 spécial 14/18, janvier 2011 130 ans du lion, hors-série 
2012 spécial quartier Arsot, mars 2013, février et juillet 2014, 
février et juillet 2015, février et juillet 2016, février 2018, juillet 
2018 et février 2019. 
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État civil du 26 juin au 31 décembre 2019

Naissances
30/06/2019 - Mya DA SILVA de Jonathan DA SILVA et Laura BRAUN
09/07/2019 - Hugo METHLIN de Geoffroy METHLIN et Stéphanie LOMBARD
10/08/2019 - Elissa GUEDAOURIA de Sofian GUEDAOURIA et Sarah ARAOUI
14/08/2019 - Alessio CAVALLASCA de Florent CAVALLASCA et Aurore BROCARD
17/08/2019 - Cathalya PEREIRA de Jonathan PEREIRA et Maeva PETROVIC
18/08/2019 - Tymaël VIGNOLO de Paul VIGNOLO et Mégane KLETHI
07/09/2019 - Mohamed TAHRI de Mohamed TAHRI et Chahrazed HADJEBA
18/09/2019 - Mohamed SADKI de Nasser SADKI et Selwa NOUI
23/09/2019 - Charlize OLLIER de Stéphane OLLIER et Hanae MARISA
01/10/2019 - Lila BOUDJADJA de Sofian BOUDJADJA et Gabrielle WEBER
03/10/2019 - Sarah GAUTHIER de Thibaut GAUTHIER et Anne-Lise HUET
17/10/2019 - Alia EMMA de Lilian EMMA et Sarah BENBIOU
22/10/2019 - Seymen KEKEC de Ibrahim KEKEC et Sultan POLAT
23/10/2019 - Tahys SERRESSE de Yann SERRESSE et Marine MASSON
23/10/2019 - Gabriel JOUBERT de Guillaume JOUBERT et Cynthia FIORAVANZO
03/12/2019 - Mehmet et Yusuf ÖZEN de Suayip ÖZEN et Türkan ÖZEN
13/12/2019 - Sasha PEUGEOT de Céline PEUGEOT
14/12/2019 - Lucas SCHNEIDER de Mickaël SCHNEIDER et Audrey RICHENET
18/12/2019 - Axelle ESTIENNE de Benjamin ESTIENNE et Florence ASMUSSEN

  Mariages
13/07/2019

Steven CORDIER et 
Lise BURGUNDER 

20/07/2019
Pierre THOMAS et 

Julie NORTHGRAVES

28/09/2019
Jean LEPAUL et 
Nathalie VUOSO

19/10/2019
Yannick LEGEAY et 

Aloïse PIERRE

19/10/2019
 Goran VESELINOVIC 
et Gordana MAJKIC

26/10/2019
Olivier ARNAUD et
Stefania NAGEL

16/11/2019
Olivier IRIG

Mamie DIFUAYAME

Lors des mariages, une corbeille 
est mise à disposition des partici-
pants au profit du CCAS. Le mon-
tant de ces dons entre le 26 juin 
et le 31 décembre 2019 s'est élevé  
à 117,52 €.

Décès
10/07/2019 - Gustave SCREMIN, 89 ans
19/07/2019 - Andrée THEVENOT veuve CHAUVELOT, 79 ans
22/07/2019 - Colette COURTOT veuve MOINET, 92 ans
21/08/2019 - Renée NICAUT épouse SALOMON, 89 ans
24/08/2019 - Colette MEYER veuve CAMETTI,  93 ans
30/08/2019 - Marcel HAVEZ, 82 ans
10/09/2019 - Jeanne ABLITZER veuve BONET, 92 ans
29/09/2019 - Yvonne CORNU épouse JEANNEZ, 84 ans
10/10/2019 - Pierre COLETTA, 84 ans
21/10/2019 - Michel JEANNEZ, 81 ans
30/10/2019 - Marcel CHOFFARD, 77 ans
12/11/2019 - Germaine DEMENUS, 94 ans
01/12/2019 - Marinette BOYET veuve PROST-DAME, 65 ans
04/12/2019 - Gilles VETTER, 81 ans
13/12/2019 - Colette SCHAEFFER épouse FREY, 84 ans

La Commune d'Offemont n'a pas le planning de déploiement de la fibre. Les travaux sont diri-
gés par la société Orange qui travaille avec plusieurs sous-traitants. La seule garantie que nous 
avons est que l'ensemble des habitations pourront être fibrées à fin 2020. La Direction régionale 
d'Orange nous fournit chaque mois le nombre d'habitations fibrables (nous comptons 1 203 habita-
tions fibrables sur 1 943 à fin décembre 2019). Si vous avez besoin d'informations complémentaires,  
M. le Maire peut fournir les coordonnées du Directeur régional d'Orange. Par ailleurs, nous vous rap-
pelons qu'Orange n'est pas le seul opérateur, vous pouvez contacter le fournisseur de votre choix.

INFORMATION DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE
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Tribunes

Groupe majoritaire - Liste "Un vent de liberté pour Offemont"

Groupe d’opposition - Liste "Offemont-Solidarité-Progrès"

Groupe d’opposition - Liste "Une renaissance pour tous"

Chères Offemontoises, chers Offemontois.
Tout au long de ce mandat, vos cinq conseillers ont essayé d'effectuer leur travail d'opposition avec 
comme seul objectif l'Intérêt Général de notre Commune. Notre mission a été rendue quasiment 
impossible par la stratégie du Maire qui, pour ne pas avoir à justifier ses choix, a refusé de 
mettre en place les commissions, seules instances de dialogue et de travail qui auraient pu nous 
permettre de faire valoir vos intérêts. Nous pouvons tous constater des dérives fortes sur des 
aspects importants tels que sur l'urbanisme, l'entretien de la commune et des bâtiments publics.  
Nous souhaitons une nouvelle dynamique et un autre Avenir pour notre Commune. Nous savons 
pouvoir compter sur vous pour y parvenir et vous donnons RDV lors des prochaines élections 
municipales du 15 mars prochain.
En attendant, nous vous présentons à toutes et tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année 2020.

J’ai participé à tous les conseils municipaux, j’ai pu avancer mes idées et valider celles de la liste 
majoritaire : 
- Réhabilitation du quartier Ganghoffer, création d’un commerce
- La poste : rénovation intérieure et extérieure, réfection du parking, installation de bornes 
électriques, création d’1 place auto lib et de 6 à durée limitée 
- Rénovation des écoles Jean Macé, du Martinet et de la CLÉ.
- Création de parkings, rénovation des rues Jean Macé, Lully et des Commandos d’Afrique
- Pose de synthétique sur le city green et nouvelle aire de jeux
- Création d’une écluse aux Jardins de Cérès
- Salle polyvalente : changement des fenêtres, peinture intérieure/extérieure, nouvelles tables, 
nouvelle vaisselle, aire de jeux 
- Aide à la recherche d’emploi et chantiers jeunes
- Suppression du bâtiment du diocèse
Et ce, dans le seul intérêt de servir les habitants. J’appelle tous les électeurs à soutenir le 15 
mars la liste UN VENT DE LIBERTE POUR OFFEMONT de Pierre Carles, un Maire proche des gens.  

Depuis 6 ans, les dates des Conseils Municipaux sont annoncées dans le VIV’OFF, 480 délibérations 
votées, 70% à l’unanimité, publiées dans les revues municipales et sur le net.
43 commissions d’appel d’offres, 13 de travaux, 8 électorales, 6 des impôts, 6 réunions du 
Conseil Citoyen et 17 réunions publiques ont été traitées. 
27 réunions du CCAS ont eu lieu en présence de M. Retailleau, qui a validé toutes les délibérations. 
Le Maire a honoré 413 rendez-vous avec les habitants et les associations, 174 permis de construire 
ont été délivrés. Tous les dossiers sont accessibles en mairie sur RDV. 
Les dossiers d’utilité publique parus dans la presse ont été affichés en mairie.  
Sur 24 procédures mises en place par l’opposition pour nous freiner, une a abouti à une 
condamnation, une a été annulée, elles étaient dues à des erreurs du service urbanisme de 
Grand Belfort. 
Sur demande, une salle est prêtée à l’opposition.
Bel exemple de démocratie participative. Meilleurs vœux 2020 et santé à tous.
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Page ludique

Retrouvez toutes les réponses sur le site www.mairie-offemont.fr, rubrique Animation et Communication/Revue Municipale.

SPÉCIALE ÉLECTIONS
5 

D
IF
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Remettez dans l'ordre les morceaux de mot pour découvrir un proverbe !

PROVERBE

CHOISIR C'est RE
NONCER

WINDOKU
Le Windoku, variante du su�
doku, est un sudoku auquel on 
a rajouté 4 zones grisées.
La règle : les chiffres de 1 à 9 
sont présents une et une seule 
fois sur les lignes, les colonnes, 
les régions et chacune des 4 
zones grisées.

Devinettes
Je commence par 
un "e". Je me ter-
mine par un "e". Je 
ne contiens qu'une 
lettre et pourtant je 
ne suis pas la lettre 
"e". Que suis-je ?

Je suis le soleil, je 
fuis la lune et je me 
fais piétiner. Qui 
suis-je ?
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Liste non exhaustive : retrouvez tous les événements sur 
l’agenda du site de la Commune www.mairie-offemont.fr.

À noter dans votre agenda !
Carnaval 11 mars 2020

Élections municipales 15 et 22 mars 2020

Week-end "Découvertes" 28 et 29 mars 2020

Chasse aux œufs 13 avril 2020

Marche du canton 03 mai 2020

Cérémonie du 08 mai 08 mai 2020

Fête des voisins 29 mai 2020

Scène ouverte 14 juin 2020

Fête de la Commune 27 juin 2020

Concours des maisons et balcons fleuris Juillet 2020

Vide-greniers 30 août 2020

Forum des activités sportives et culturelles 02 septembre 2020

Journée du Patrimoine 19 septembre 2020

Exposition artistique 26 et 27 septembre 2020

Maquis de Chérimont 27 septembre 2020

Sortie du Maire 11 octobre 2020

Cérémonie du 11 novembre 11 novembre 2020

Repas annuel des Aînés 14 novembre 2020

Cérémonie de la Libération d'Offemont 21 novembre 2020

Fête du Goût - Forum Nutrition Santé 28 novembre 2020

Fête du Goût - Cours de cuisine 29 novembre 2020

Fête du Goût - Salon SaléSucré 30 novembre 2020

Saint-Nicolas 05 décembre 2020

Marché de Noël 12,13 et 19,20 décembre 2020
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