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Le mot du Maire

Pierre CARLES

Chers 
Offemontoises et 
Offemontois,

2015 a été 
une année 
douloureuse 

pour notre beau 
pays, pour nous 
tous ; une année 
difficile où la 
peur, l’angoisse 
et parfois  la 

souffrance ont fait partie de notre quotidien. 
Mais jamais rien ni personne ne nous résignera. 

Vous avez certainement remarqué les travaux 
d’embellissement et d’amélioration qui ont 
été effectués au sein de notre ville, notre 
souhait étant de rendre notre Commune la 
plus agréable possible, que ces infrastructures 
répondent à vos attentes :
• la rénovation de la rue Jean Macé, 
• la création d’un marché local, 
• la création de la plateforme des ateliers,
• le renouvellement de l’éclairage public rue   

Charles de Gaulle, 
• le fleurissement de notre Commune, 
• la rénovation dans sa totalité de l’école 

primaire du Martinet,
• la création d’un columbarium,
• la création de la liaison, en partenariat avec 

la ville de Belfort, entre la rue Floréal et le 
lotissement des Jardins de Cérès 

en sont quelques exemples.

Sans oublier, bien sûr, tout ce qui ne se voit pas, 
une partie du personnel travaillant dans l’ombre 
pour mener à bien ces projets. Je remercie 
les nombreuses entreprises partenaires avec 
lesquelles nous avons effectué ces réalisations.

J’ai, en outre, une pensée pour toutes les 
personnes qui travaillent dans les écoles afin 
d’apporter la connaissance, le savoir être et le 
savoir-vivre à vos enfants.

Par ailleurs, il faut saluer également les 
bénévoles de la Commune qui se donnent 
sans compter, apportant leurs conseils, leur 
expérience et aussi leur savoir-faire. 
2015 a été une année d’étude, de réflexion et 
de communication. 2016 et 2017 seront des 
années consacrées à de nouvelles réalisations :
• rénovation de l’ancienne École maternelle 

du Martinet, 
• rénovation de la salle polyvalente de l’Arsot 

et création de vestiaires de foot, 
• réfection des terrains de tennis, 
• révision du Plan Local d'Urbanisme,
• rénovation de voiries, 
• rénovation de la Poste avec la création 

d’une rampe pour les personnes à mobilité 
réduite, 

• poursuite de la rénovation de l’éclairage 
public, 

• rénovation des aires de jeux…   

Malgré quelques "coups tordus", je maintiens 
qu’être à votre service "cela ne reste que du 
bonheur".

Je finirai avec une pensée pour toutes les 
personnes disparues qui ont tant fait pour 
notre Commune ; comme moi, chacun de vous 
les a à l’esprit. 

L’ensemble de mon équipe se joint à moi pour 
vous souhaiter à toutes et à tous nos meilleurs 
vœux de santé, de bonheur et de réussite.

Pierre CARLES
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Endettement

Finances

Situation financière de la Commune en 2016
En 2016, suite à la baisse des dotations de l'État aux collectivités locales, la Commune subira une 

énième érosion dans ses recettes : les dotations versées par l'État baisseront de 3,7 milliards 
d'euros, ce qui devrait représenter une baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement d'environ 
58 756 € pour notre Commune.

Fournitures : 26 964,97 € Location du complexe 7 132,02 €
Eau 454,00 €
Electricité 7 710,47 €
Gaz (chauffage) 14 778,93 €
Petit matériel 4 021,57 €

Entretien des bâtiments 1 956,65 €

Maintenance : 3 121,79 €
Entretien ascenseur 1 661,39 €
Alarmes 260,40 €
Contrôle des équipements 1 200,00 €

Prime d'assurance 1 607,58 €

Personnel d'entretien 11 006,59 €

Frais de télécommunications 523,11 €

TOTAL 45 180,69 € TOTAL 7 132,02 €

DEFICIT 38 048,67 €-

Information sur l'emprunt du complexe sportif et culturel
emprunt de 3 000 000 € sur 25 ans

66111 et 1641 - Annuité d'emprunt 152 116,25 €
pour construction complexe pour 2015

COMPLEXE SPORTIF
Compte de Résultat 2015 à la date du 8 janvier 2016

DEPENSES RECETTES

Gestion du complexe sportif
D ans un souci de transparence au sujet de la gestion financière de la ville, nous publions le 

compte de résultat du complexe sportif de la Commune.

2008 57 €

2012 1 372 €

2015 1 178 €

2016 1 116 €

L'endettement de la Commune par habitant est en 

baisse :↑- 18,66 % entre le 01/01/2012 et le 01/01/2016

- 4,78 % entre le 01/01/2015 et le 01/01/2016

Afin de financer la construction du Complexe Sportif Artistique et Culturel, en novembre 2012, 
la Commune a emprunté 3 millions d'euros sur 25 ans. Le remboursement de l'emprunt s'est 

élevé à 152 116,25 € pour l'année 2015. 
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Finances

Autres immo corporelles             2 433,00 € Restauration, garderie facturées       135 455,19 € 

Achat repas restauration scolaire           53 103,67 € Recettes EPN 1 905,60 €

Fournitures :           32 625,56 € Location salle MIEL 31 076,19 €
Eau             1 167,56 € 
Electricité             9 789,71 € Versements CAF 81 817,67 €
Gaz (chauffage)           17 665,28 € 
Pharmacie                128,98 € 
Petit équipement (vaisselle, mat. informatique)             3 874,03 € 

CLSH activités, mini-séjours             7 768,26 € 

Lavage nappes             1 070,99 € 

Entretien des bâtiments             2 376,51 € 

Maintenance :             8 531,21 € 
Entretien ascenseur             1 387,76 € 
Alarmes             1 042,11 € 
Surveillance mariage             4 205,21 € 
Photocopieur et autres             1 896,13 € 

Prime d'assurance             3 345,86 € 

Charges de personnel :         290 598,46 € 
Personnel MIEL et CLSH         188 409,96 € 
Autre personnel pour garderie           84 851,51 € 
Salaire chauffeur bus           17 336,99 € 

Voyages et déplacements                198,90 € 

Frais de télécommunications                715,72 € 

TOTAL 402 768,14 € TOTAL 250 254,65 €

DEFICIT 152 513,49 €-

Emprunt de 91 469.41 € sur 19 ans sans intérêts

1641 - Annuité d'emprunt pour 2015 4 802,00 €

Information ceoncernant la MIEL et le CLSH
MIEL et CLSH ( centre de loisir sans hébergement )

MIEL ET CLSH
Compte de Résultat 2015  à la date du 8 janvier 2016

DEPENSES RECETTES

Gestion de la MIEL et du CLSH

Nous publions également ci-dessous le compte de résultat de la MIEL, incluant le CLSH 
(Centre de loisirs sans hébergement).

En 2015, pour la MIEL et la Ruche, 152 513,49 € restent à la charge des contribuables 
offemontois, déduction faite des recettes encaissées. Il convient d'ajouter à cette somme                              

4 802 € d'annuité d'emprunt. Depuis de nombreuses années, la MIEL dégage un déficit similaire 
à celui de 2015.

Chaque offemontois a contribué à hauteur de 52,50 € pour le CSAC et 43,43 € pour la MIEL 
et le CLSH pour l'année 2015.
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Représentation de la Commune

Du changement chez les élus

Lors du conseil municipal du 28 septembre, 
M. Michel MURAROTTO, Adjoint aux Affaires 

Scolaires, a été démis de ses fonctions. 
Il a donné sa démission de conseiller municipal 
suite à cette décision. 

Ont suivi les démissions  de  Mmes Maria TERREAUX, 
Catherine PERNEL et Bernadette CAVAGNAC.

Lors de ce même conseil,  Mme Marie-line CABROL, 
conseillère  municipale, a été  élue au poste 
d'Adjointe aux Affaires Scolaires et à la Cohésion 
Sociale.

M. Dominique BROS est désormais 1er Adjoint 
et lors du conseil municipal du 09 novembre,                               
M. Jean-Yves COËNT, a été élu Adjoint aux Finances.

Sont devenus conseillers municipaux : 
Mme Claude DECOCK, Mme Luce GREGET, et M. Taïeb MEKKI.

Claude DECOCK Luce GREGET Taïeb MEKKI

Marie-Line CABROLDominique BROS Jean-Yves COËNT
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Représentation de la Commune

Résultats des élections régionales

Résultats du 1er tour : 

Candidats Offemont Canton Région

S. MONTEL (FN) 31,38 %
390 voix

32,25 %
1 847 voix

31,48 %
303 128 voix

F. SAUVADET (LUD) 14,48 %
180 voix

18,75 %
1 074 voix

24 %
231 053 voix

M.-G. DUFFAY (LUG) 20,35 %
253 voix

22,19 %
1 271 voix

22,99 %
221 357 voix

M. THIEBAUT (LDLF) 4,91 %
61 voix

4,16 %
238 voix

5,17 %
49 774 voix

V. VERMOREL (LFG) 5,47 %
68 voix

3,98 %
228 voix

4,62 %
44 484 voix

C. PRUDHOMME (LVEC) 5,71 %
71 voix

4,47 %
256 voix

3,91 %
37 694 voix

C. GRUDLER (LDMD) 12,23 %
152 voix

8,97 %
514 voix

3,26 %
31 429 voix

J. GONZALEZ (LECO) 2,17 %
27 voix

2,55 %
146 voix

2,14 %
20 615 voix

C. ROCHER (LEXG) 2,09 %
26 voix

1,78 %
102 voix

1,51 %
14 513 voix

C.-H. GALLOIS (LDIV) 1,21 %
15 voix

0,91 %
52 voix

0,92 %
8 833 voix

Offemont :
Inscrits :                     
Votants :  
Exprimés : 
Blancs : 
Nuls : 

Canton :
Inscrits :  
Votants : 
Exprimés : 
Blancs : 
Nuls : 

Région :
Inscrits :  
Votants : 
Exprimés : 
Blancs : 
Nuls : 

Résultats du 2ème tour :

Candidats Offemont Canton Région
M.-G. DUFFAY

(Union de la Gauche)
43,02 %
669 voix

36,96 %
2 538 voix

34,68 %
402 941 voix

F. SAUVADET 
(Union de la Droite)

26,56 %
413 voix

30,28 %
2 079 voix

32,89 %
382 177 voix

S. MONTEL (FN)
30,42 %
473 voix

32,76 %
2 249 voix

32,44 %
376 902 voix

Offemont :
Inscrits :  
Votants :
Exprimés :
Blancs :
Nuls :

Canton :
Inscrits :  
Votants : 
Exprimés : 
Blancs : 
Nuls : 

Région :
Inscrits :  
Votants : 
Exprimés : 
Blancs : 
Nuls : 

Les élections régionales ont eu lieu les 06 et 
13 décembre 2015, afin d'élire les conseillers 

régionaux. Habituellement tenues au mois de 
mars, du fait du redécoupage des régions, 
les élections ont été décalées au mois de 

décembre. Ainsi, plus d'un million de votants se 
sont mobilisés en Bourgogne-Franche-Comté.
Et au deuxième tour, plus de 1 600 citoyens ont 
exercé leur droit civique à Offemont.

Marie-Guite DUFFAY et l'Union de la Gauche remportent 
la Région Bourgogne-Franche-Comté ; ils obtiennent 
51 sièges au Conseil Régional. L'Union de la Droite, de                                                                             
François SAUVADET et le FN, de Sophie MONTEL, prennent res-
pectivement 25 et 24 sièges régionaux.

2 723
1 298 soit 47,67 %

 1 243 soit 95,76 %
27 soit 2,08 %
28 soit 2,16 %

11 287
 5 981 soit 52,99 %
5 778 soit 95,77 %

 133 soit 2,22 %
 120 soit 2,01 %

1 996 665
 1 009 488 soit 50,56 %

962 880 soit 95,38 %
27 175 soit 2,69 %

962 880 soit 1,93 %

 2 723
1 633 soit 59,97 %
1 555 soit 95,22 %

 45 soit 2,76 %
33 soit 2,02 %

11 285
7 224 soit 64,01 %

 6 886 soit 95,04 %
184 soit 2,55 %
174 soit 2,41 %

1 996 521
1 220 958 soit 61,15 %
1 162 020 soit 95,17 %

 28 590 soit 2,34 %
30 348 soit 2,49 %
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Politique de la Ville

Le 24 novembre, une seconde réunion a 
eu lieu visant les difficultés rencontrées 

par les habitants de la rue des Eygras à partir 
de la rue Welsch et de l'allée des Bouleaux. 
Les habitants nous ont fait part de leur              
ressenti : revoir l'isolation phonique  de la MIEL 
et l'accessibilité aux terrasses et coursives, 
les problèmes de sécurité et de bruit sur le 
parking, la vitesse excessive dans la rue.

Pour faire face à ces problèmes récurrents, 
les habitants ont fait leurs propositions ; 
nous les avons mises à l'étude : nous avons 
changé le miroir présent au niveau de la piste                
cyclable ; nous avons prévu de sécuriser le 
parking ; des barrières de sécurité vont être 
posées ; nous envisageons de couper l'éclai-
rage sur le parking de la MIEL de minuit à 5 h. 

Dans un autre registre, la présence d'un dé-
fibrillateur et d'un règlement intérieur de la 
MIEL a été sollicitée.

Réunions publiques
En novembre, deux réunions publiques se sont tenues. L'une, en date du 10 novembre 
avec les habitants de la rue du Chêne et l'autre le 24 novembre avec les habitants de 
la rue des Eygras, à partir de la rue Welsch et de l'allée des Bouleaux.

Rue du Chêne

Rue des Eygras

Le 10 novembre, lors de la première réunion 
publique qui se tenait en Mairie, les 

habitants de la rue du Chêne ont fait connaître 
leurs observations concernant notamment : 
les nuisances dues au nouveau lotissement, 
les difficultés dues au non respect de la 
signalisation, l'insécurité due à l'absence de 
trottoir le long de leur rue, les difficultés pour 
sortir au niveau du rond-point, l'élagage des 
arbres, les nuisances sonores répétitives, les 
problèmes d'éclairage...

Pour remédier à ces inconvénients quotidiens, 
les habitants ont proposé plusieurs solutions : 
réfection de la chaussée, limitation de  la vitesse 
à 30 km/h, création de trottoirs, changement 
de l'éclairage et interdiction de stationnement 
sur l'aire de retournement. Nous consacrerons 
l'année 2016 à l'étude de la réfection de cette 
rue. Les travaux sont prévus pour le début de 
l'année 2017. 

Le remplacement de l'éclairage public est déjà 
prévu au budget de 2016.
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Fleurissement

Concours des villes et villages fleuris
Le 17 juillet, le jury du concours des villes et 

villages fleuris est venu à la découverte du 
fleurissement de notre Commune. 
MM. MONNIER et DIVOUX nous ont prodigué 
leurs secrets et astuces afin d'obtenir à terme 

la petite fleur, label des villages fleuris. Au ni-
veau départemental la Commune a été classée 
2e dans la catégorie des communes de plus de 
mille habitants.

Concours des
maisons fleuries

M. et Mme Patrice BECHET                                             8 voie Cérès

M. et Mme Alain BOILLETOT                                        2 voie Saturne

Mme Iamouna BOUDJADJA                                           21 rue Miellet

M. et Mme Jean-Pierre BRIOT                            87 rue Aristide Briand

M. et Mme Stéphanie BILLET                        17 rue Charlotte Perriand

M. et Mme Christian CHALONS                                       1 voie Cybèle

M. et Mme Jean-François CLAVIER                        17 rue des Cerisiers

M. et Mme Bernard FERRETTI                        28 rue Charles de Gaulle

M. et Mme Bernard GASPARI                                   15 rue des Soiras

M. et Mme Serge GIROL                                      28 rue des Cerisiers

M. et Mme Joël GRAFFE                                     7 rue Etienne Welsch

Mme Claudine LAROYENNE                                       10 voie Neptune

M. et Mme Yves MASSIP                                            11 rue Brouque

Mme Denise MERMET                                           5 rue Paul Cézanne

M. Maurice MICHELAT et Mme Laurette STEPHANIAN 21 rue de la Gare

Mme Sylvie MIELE                                         89 B rue Aristide Briand

M. et Mme Bernard PAPA                                        17 rue de la Gare

Mme Anne PELLETIER                                             13 rue des Soiras

Mme Muriel RANDELOVIC                                           6 voie Neptune

M. et Mme Patrick RIPPLING                                    19 rue de la Gare

M. et Mme Maurice SALOMON                                   10 voie Mercure

M. et Mme Alain SOULAS                                 45 rue des Maquisards

Famille TAMARRI                                                    2 rue des Rosiers

M. et Mme Michel VALDENAIRE                             2 rue Lieut Bouvier

Mme Anne-Marie VOINSON                                  1 rue Lieut Bouvier

L e fleurissement des maisons offemontoises 
a été mis à l'honneur le 08 janvier à 

l'occasion de la soirée des vœux du Maire. 
Cette année, la municipalité a récompensé 
25 personnes ; chacune d'elles a eu le plaisir 
de se voir remettre un diplôme, une plante et 
un bon d'achat en jardinerie. Nous félicitons 
les lauréats dont les noms figurent sur la 
liste ci-contre pour ces explosions de couleurs 
florales agréables à nos yeux.

Les heureux lauréats

Visite du jury des 
Villes et Villages Fleuris Remise du prixLe prix reçu
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Fleurissement

Décorations d'automne

Décoration aux couleurs de l'automne sur le rond-point

...tout en couleur... ...légumes de saison

Décorations en bord de route... ...et à l'entrée de la Mairie

Le parvis de la Mairie...
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...plutôt chouette 

Fleurissement

Décorations d'hiver
Décorations hivernales du rond-point

Déco de Noël...

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

Inauguration des pavillons
des Jardins de Cérès
Le 10 septembre, 4 logements privatifs ont été 

inaugurés par Territoire Habitat, en présence 
de M. Florian BOUQUET, Président du Conseil 
Départemental et Président de Territoire Habitat, 
de M. Patrick FERRAIN, Conseiller Départemental,                                                                          
de M. Jacques MOUGIN, Directeur de Territoire 
Habitat,  de M. Pierre CARLES, Maire d'Offemont                                                                                                                                       
et de Mme Nicole MUESSER, Adjointe aux 

Affaires Sociales. Ces pavillons, d'une superficie 
de 90 m² sur deux étages, disposent également 
d'un jardin privatif pour un loyer d'environ                 
550 €. 
Ils ont été affectés lors des commissions                       
d'attribution organisées par Territoire Habitat en 
présence de Mme Zohra KADDOUR, conseillère 
déléguée aux Affaires Sociales.

Inauguration des pavillons des Jardins de Cérès 
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Urbanisme

Rétrocession du quartier Arsot
En jaune, la voirie rétrocédée à la Commune rue Lully

L'Agence Nationale de Rénovation Urbaine prévoyait l'aménagement des espaces publics, des 
travaux de voirie et l'aménagement permettant de procéder à la clarification des espaces 

fonciers. Les membres du conseil municipal ont voté le 30 novembre la rétrocession par Territoire 
Habitat des espaces publics du quartier Arsot à la Commune d'Offemont.

En vert, les rétrocessions au centre du quartier Arsot

Les rues Lully et la partie offemontoise des rues Marchegay et Charles Dreyfus,  ainsi que les 
espaces verts sont propriétés de Territoire Habitat. Nous prévoyons leur rétrocession à la 

Commune début 2016.
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Urbanisme

Lotissement Champs Cerisiers

Plan des travaux prévus aux Champs Cerisiers

Des travaux d'aménagement de voirie sont 
prévus rue du Stratégique à hauteur du 

lotissement des Champs Cerisiers afin que ce 
quartier soit desservi par une ligne régulière 
d'Optymo. A cet effet, un terminal de bus sera 
créé à l'entrée de ce lotissement. Pour ce faire,  

un carrefour giratoire et un abribus seront 
réalisés. Une piste cyclable et un trottoir sur 
la rue du Stratégique devraient sortir de terre 
également. Le financement de ces travaux est 
prévu au budget primitif de 2016.

Rétrocession du lotissement le Paradis

L'aménageur du lotissement 
"Le Paradis",  impasse des 

Écureuils, situé le long du 
cimetière de Vétrigne, a sollicité 
la rétrocession des équipements 
du lotissement au domaine 
communal. Cette rétrocession est 
effective depuis le 30 juin 2015.

Lotissement "Le Paradis"
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Urbanisme

Réhabilitation du quartier des Casernes

Réhabilitation du quartier Ganghoffer

Travaux... ... et réhabilitations aux Casernes

Territoire Habitat va poursuivre la réhabilitation du quartier des Casernes sur la période 2016-
2018. Des travaux sont actuellement en cours pour la réfection des toitures, de l'isolation et 

des façades. Nous remercions les acteurs de ces réalisations.

Le 12 rue Renoir

Attendue depuis longtemps par les habitants du 
quartier Ganghoffer et promise par l'équipe 

municipale, la destruction de la tour du 12 rue 
Renoir est prévue officiellement.

En date du 26 novembre dernier, le bureau de 
Territoire Habitat a annoncé avoir pris la décision 
de détruire cet immeuble avant de débuter les 
travaux de réhabilitation des bâtiments voisins.

De son côté, la CAB, qui participera financièrement 
à ce projet, a déjà prévu une enveloppe budgétaire 
de 200 000 €.

Par ailleurs, fin 2015, des containers enterrés ont 
été mis en place dans le quartier.

Containers 
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Amélioration de l'espace public

Installation de garages à vélos à la MIEL

Au cours de l'automne, deux garages à vélos ont été installés, le premier au niveau de 
l'entrée de la MIEL, le second, à proximité des jeux.

Garages à vélos à l'entrée de la MIEL... ...et près des jeux
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Publicité
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Peinture des transformateurs EDF
Dans le cadre des actions de prévention et 

de sensibilisation aux valeurs citoyennes et 
républicaines, un chantier jeune impliquant les 
adolescents fréquentant le secteur jeunes de 
la CLÉ d'Offemont a été mis en place.

Ce chantier jeune s'inscrit dans le cadre d'un 
partenariat faisant l'objet d'un conventionne-
ment quadripartite entre la CLÉ d'Offemont, 
la Mairie d'Offemont, ERDF et le SIAGEP, ces 
deux derniers ayant participé au financement 
de ce beau projet.

Une vingtaine de jeunes, dont l'équipe 
sportive féminine de la CLÉ, encadrés par                                                               
M. Assad MOKHENACHE, directeur et                                             
M. Nordine CHAHIBI, référent secteur 
jeunes à la CLÉ, M. Jean-Marc MULLER et                                                                               
Mme Geneviève BROCARD, artistes sculpteurs, 
ont œuvré pendant deux semaines à la 
réalisation des fresques. Vous pouvez admirer 
ces créations à l'entrée d'Offemont sur le parking 

des commerces et au niveau du rond-point de 
la rue Jean Moulin sur les transformateurs EDF 
de la Commune.
Ci-dessous, le nom des jeunes ayant participé 
le plus activement à cette réhabilitation.

Un grand merci aux contributeurs financiers et 
aux participants qui ont travaillé quinze jours 
durant leurs vacances estivales, sous une 
chaleur caniculaire.

ARDJOUNE Rania
EZZIANE Sihem

FRICKERT Yanis et Anaïs
BENMAHDI Youssra
BOUABAKA Selma

GAROUI Cherif
KHELFAOUI Lina

STRIBLEN Evan et Donovan
SELVA Lina

Les transformateurs EDF ... ...avant...   

Amélioration de l'espace public
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Amélioration de l'espace public

M. Nordine CHAHIBI, référent secteur jeunes à la CLÉ, M. Jean-Marc MULLER et les jeunes "artistes peintres"

...des immeubles dans un champ de blé... ...et même un boulanger au fournil 

...des fleurs et des papillons...... une souris sur une autre...

...après ... ...des colombes sur une façade ...

Retrouvez plus de photos sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Animation et Communication
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Amélioration de l'espace public

Columbarium
Les travaux du columbarium, situé dans l'enceinte du cimetière d'Offemont, sont désormais 

terminés. 24 cases pouvant contenir chacune deux urnes sont à la disposition des offemontois 
au tarif unitaire de 1 000 € pour une durée de 30 ans.
Renseignements à prendre en Mairie.
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Dégradations

Vestiaires du club de foot

Vandalisme
Durant la nuit du 08 janvier, 

des actes de vandalisme 
ont été perpétrés dans différents 
lieux de la Commune. 

Une bande s'est rendue au 
gymnase pour y caillasser 
violemment les vitres. La photo 

montre la force avec laquelle les 
coups ont été portés.

Les malfrats ont ensuite  saccagé 
les décorations de Noël du         
rond-point rue Aristide Briand, 
pour plus tard  s'en prendre à 
des voitures stationnées au 
quartier des Casernes. 

Nous avons aussi retrouvé 
les murs situés sous la Mairie 
généreusement tagués.

Une plainte a bien évidemment 
été déposée au commissariat 
de police contre ces incivilités 
inacceptables.

Pour les artistes "grapheurs" 
en herbe ou confirmés qui 
souhaiteraient exprimer leur 
art en toute légalité, le Maire 
suggère, éventuellement, de 
mettre à leur disposition des 
bâtiments voués à la destruction.

Dans la nuit du 21 au 22 janvier, des 
individus sont entrés dans les vestiaires du 

club de foot de l'AS Offemont et ont dégradé 
le mobilier.
Le montant des dégâts s'élève à plusieurs 
milliers d'euros.

Dégradations des vestiaires de l'AS Offemont
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Ateliers municipaux

Réparation du tracteur de la Commune

Le tracteur réparé ... ...et rapidement en fonction

Acquis en février 2008 ce tracteur est resté 
immobilisé au sein des ateliers municipaux 

pendant 7 ans. Envoyé en réparation à 
plusieurs reprises sans que l'origine du 

dysfonctionnement soit établie, c'est après 
beaucoup de persévérance que nous avons 
pu solutionner la panne et qu'il a pu enfin 
reprendre du service au cours de l'été 2015.
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Travaux

Rénovation de la Poste

Éducation

Hôtel ***  Restaurant
O u ver t  tou s  l e s  j ou r s  s au f  d i m an c h e  s oi r

S er v ice  de  12h00 à  13h30 et  de  19h00 à  21h30
FRITURE DE CARPE                            SERVICE TRAITEUR      

53, rue A. Briand - 90300 OFFEMONT
Tél. 03 84 21 39 28 - www.aulogisdesours.fr

Une rénovation de la Poste est 
prévue, tant à l'intérieur qu'à  

l'extérieur. Le coût des travaux de 
l'intérieur du bâtiment avoisinerait 
les 75 000 €. Ils sont financés par le 
fonds de péréquation obtenu auprès 
de la Commission Départementale  
de Présence Postale Territoriale 
(CDPPT).

Projet de création de rampe d'accessibilité

Projet de  rénovation de la rampe 

Par ailleurs, dans le cadre du 
programme d'accessibilité, 
une rampe pour personnes à 
mobilité réduite devrait voir le 
jour au niveau du distributeur 
de billets. Le montant des 
devis s'élève à environ                                                              
25 000 €, des demandes de 
subventions sont en cours.
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Travaux

Raccordement de la fibre optique 
pour les bâtiments publics

Suite à une décision votée le 30 mars dernier 
à la CAB, tous les bâtiments publics et les 

écoles publiques de notre Commune vont être 
raccordés à la fibre optique, dans le cadre d'un 
GFU (Groupe Fermé d'Utilisateurs). Les travaux 

en cours de finition vont permettre l'arrivée de 
l'Internet à haut débit dans ces établissements. 
Courant 2016, la MIEL sera également reliée 
au réseau de la fibre optique.

Travaux de raccordement rue Aristide Briand

Création  d'un  escalier 
reliant l'Arsot et la piste 
cyclable

L'équipe ayant permis la réalisation de l'ouvrage

La création d'un escalier ainsi que 
l'aménagement paysager reliant le quartier 

de l'Arsot à la piste cyclable prévus dans 
le cadre de l'ANRU (Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine) se sont concrétisés. Il 
était important pour les habitants de pouvoir 
accéder à la piste cyclable en toute sécurité.
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Travaux

Rue Jean Macé

Dernière phase de travaux de l'Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine : 

d’importants travaux ont eu lieu devant l’école 
Jean Macé, afin de redessiner les cheminements 
routiers et piétonniers (réalisation de places 
de parking, aménagement d’un emplacement 

spécifiquement réservé aux bus et réfection de 
la chaussée, ainsi que des trottoirs).
Nos remerciements à la directrice de l'école 
Jean Macé qui a proposé le parking des 
enseignants afin d'augmenter le nombre de 
places de stationnement.

L'équipe qui a mené à bien le projet Rue Jean Macé après travaux

Plan des travaux
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Travaux

École primaire du Martinet

Depuis deux ans, la Commune entreprend 
des travaux à l'école du Martinet. 

Dans un premier temps, en 2014, la réfection 
du rez-de-chaussée de l'école primaire a été 

réalisée. L'année suivante, le premier étage a 
été remis à neuf. L'entrée a été entièrement 
rénovée et équipée d'une rampe d'accessibilité. 

L'équipe ayant permis la réalisation des travaux Inauguration de la rampe d'accessibilité

Liaison entre les Jardins de Cérès et Belfort

Création d'une écluse entre le lotissement des 
Jardins de Cérès et la ville de Belfort. 

L'inauguration s'est déroulée le 09 novembre en 
présence du Maire d'Offemont, Pierre CARLES 
; du Président du Conseil Départemental,                                                    
Florian BOUQUET ;  du Député-Maire de Belfort, 

Damien MESLOT ; du Sénateur-Maire de Beaucourt, 
Cédric PERRIN ; et de l'Adjoint au Maire de Belfort 
chargé de l'urbanisme, Jean-Marie HERZOG. Nous 
remercions la ville de Belfort qui a intégralement 
financé ce projet.

L'écluse Inauguration de l'écluse
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Travaux

Anciens locaux de l'École maternelle 
du Martinet

Plan prévisionnel de l'aménagement de l'ancienne école maternelle du Martinet

Entrée de 
l'école

Historique :

• lors du conseil municipal du 19 mai 2014 
la majorité a voté la résiliation pour motif 
d'intérêt général des marchés de travaux 
et de prestations intellectuelles relatifs à 
l'opération de transformation de l'ancienne 
école du Martinet ;

• le 07 novembre 2014 : constitution de la 
commission communale pour la réhabilitation 
de l'ancienne école maternelle.

• le 21 novembre 2014 : réunion de la 
commission ;

• le 09 janvier 2015 : lors de la réunion de 
la commission, l'équipe enseignante précise 
son souhait de conserver ces locaux à but 
socio-éducatif ;

• avril-mai 2015 : enquête communale auprès 
des offemontois. Il ressort que les habitants 
souhaitent  conserver ce bâtiment dans 
le cadre du groupe scolaire et à vocation 
socio-éducative et culturelle ;

• juin-décembre 2015 : pré-études ;
• le 21 janvier 2016 : réunion de la commission 

qui valide le projet ;
• janvier-novembre 2016 : dépôt du permis 

de construire, lancement des marchés de 
maîtrise d'œuvre et des travaux ;

• décembre 2016-janvier 2018 : travaux.

Cet espace viendra renforcer l’ensemble 
des équipements socioculturels et scolaires 
existants.

Ces opérations auront principalement pour but 
de créer du lien social et de l'animation au sein 
de la Commune. 

La salle de motricité retrouvera sa vocation 
initiale ; une restauration scolaire et une salle 
modulable intergénerationnelle à vocation 
multiple verront le jour, et un ravalement de 
façades est prévu à la fin des travaux.
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Sécurisation

Panneaux, marquage et éclairage

Panneau rue des Cerisiers

Panneau rue Aristide Briand

Panneau rue Aristide Briand

Tout au long de l'année, la municipalité s'emploie à assurer la sécurité des piétons et des 
automobilistes sur son territoire. De nouveaux panneaux de signalisation ont été ajoutés à 

ceux existants afin d'augmenter la sécurité. Deux nouvelles places de parking pour personnes à 
mobilité réduite ont été créées rue Romaine et voie Minerve.

Passage piétons rue du Stratégique

Miroir rue des Eygras

2 éclairages pour sécuriser 

les passages piétons  rue 

Aristid
e Briand

Nouvel éclairage rue du 
Général de Gaulle

Cédez le passage,

impasse des Roseaux

Sécurisation rue Edmond Miellet
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Mobilier urbain

Création d'abribus 
rue des Commandos d'Afrique

Les employés des ateliers municipaux de la Commune ont œuvré à la création de deux abribus 
implantés rue des Commandos d'Afrique. Nous les remercions pour ces belles réalisations.

Installation des abribus et premiers utilisateurs
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Éducation

Bilan de la rentrée scolaire

Ce sont 473 enfants qui ont rejoint les 
rangs des écoles de notre Commune 

à la rentrée de septembre 2015.
98 d'entre eux, répartis en 4 classes, ont 
été accueillis à l'école maternelle Jean 
Macé par Mme POCHARD, directrice de 
l'établissement. 
La maternelle du Centre totalise un 
effectif de 100 enfants, également 
sur 4 classes, et pris en charge par                   
Mme JOBÉ qui dirige cette école depuis 
le mois de septembre.
L'école élémentaire du Martinet 
comptabilise, quant à elle, 93 élèves, 
pour un total de 5 classes avec                      
M. RISTOVSKI comme directeur, et enfin 
182 écoliers répartis en 7 classes ont 
intégré l'école élémentaire du Centre 
sous la direction de Mme SIMONOT.
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Éducation

Les écoles d'Offemont solidaires avec Paris

Puis, par groupes de 2 ou 3, 
les enfants se sont exprimés, 
certains en écrivant un 
texte, d'autres en réalisant 
un dessin. Au final, tous les 
élèves se sont regroupés 
dans la cour de l'école pour 
afficher leurs travaux sur les 
murs.

Enfin, les enfants, main dans 
la main, ont formé le symbole 
"Pray for Paris" et ont entonné 
la chanson "On écrit sur les 
murs".

Les équipes éducatives du 
Martinet et de l'école du 

Centre ont décidé de réagir 
suite aux attentats de Paris. 
Afin d'éviter les amalgames et 
afin de sensibiliser tous nos 
élèves aux valeurs de la Répu-
blique, une rencontre symbo-
lique entre les deux écoles a 
été organisée.

C'est à l'école du Martinet que 
s'est déroulée cette rencontre, 
en présence des 7 classes 
de l'école du Centre pour la 
circonstance.

Les enfants ont travaillé sur 
des poésies et des chants 
("La Marseillaise" et "On écrit 
sur les murs", chant officiel 
de l'UNICEF).

Les 300 élèves présents 
ont été répartis dans les 
différentes classes de l'école. 
Un débat avec les adultes sur 
les attentats et les valeurs 
de la République (Liberté-
Egalité-Fraternité) a eu lieu 
dans chaque classe.

Élèves formant le symbole "Pray for Paris"

Dessins d'élèves témoignant leur solidarité avec Paris

Détail d'un dessin réalisé

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

P.R.É. et tuteurs

Concours de dictée et Mathador flash
Le 09 décembre s'est déroulé à la MIEL le 

concours de dictée réunissant les écoles du 
du Martinet et du Centre. Cette année, c'est 
le petit Valentin MENIGOT (classe de CM1 de 
Mme LEPAGE de l'école du Centre) qui a rem-
porté le concours avec 32 points.
Le second, avec 30 points, est Okhan CELIK 
(classe de CM1 de Mme TISSERAND de l'école 
du Martinet).

La rencontre Mathador flash du 16 décembre a 
accueilli quant à elle 80 enfants et 13 adultes 
(enseignants, parents d'élèves et volontaires).
Trois écoles ont concouru, les CM2 de l'école Jean 
Moulin de Belfort (Classe de Mme PERRON), les 

CM2 du Martinet (classe de  M. RISTOVSKI) et les 
CM2 de l'école du Centre (classe de Mme PIGNON) 
à Offemont.
La rencontre a été organisée par M. RISTOVSKI, 
directeur de l'école du Martinet à Offemont.
Pour la deuxième fois, l'école Jean Moulin, 
remporte le trophée grâce aux performances 
d'Yliess ACHIR. 
Le premier élève de l'école du Martinet est 
Okhan CELIK ; il s'est classé 4e. Pour l'école du 
Centre, Chloé KIENE a fini 6e.

Ces trophées seront remis en jeu en mars.

Le 08 septembre, M. le Maire, 
Président du CCAS, et M. SERZIAN, 

Vice-président, ont participé avec les 
tuteurs à une réunion d'information 
afin de préparer la rentrée scolaire 
2015-2016 des écoles du Martinet et 
Jean Macé, ces écoles faisant partie du 
contrat de Ville unique et global inclus 
dans le dispositif "quartier politique de 
la Ville".

+ INFOS
P.R.É. : Programme de Réussite Éducative qui vise à assurer la réussite de l'enfant dans son accomplissement personnel et son parcours scolaire.

Élève interrogée Portant la coupe, Valentin, tout à droite, Okhan

Réunion P.R.É.

Retrouvez plus de photos sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Jeunesse et Éducation
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Social

Repas annuel
des Aînés 

Repas intergénérationnel

C'est sur le parvis de la 
Mairie, pour la deu-

xième fois de l'année, 
qu'INSER-VÊT s'est ins-
tallé le 26 septembre afin 
de récolter vêtements, 
chaussures et divers ob-
jets qui seront recyclés 
afin de retrouver une se-
conde vie.

Aides aux personnes
Au cours de l'année 

2015, 27 familles 
ont bénéficié des 
aides aux personnes,             
49 bons ont été 
distribués pour un 
montant total de           
2 998 €.

Collecte de vêtements

Jeunes et moins jeunes partageant un repas

Repas annuel des Aînés

INSER-VÊT

Le 14 novembre, à la MIEL, les 
élus et les membres du CCAS ont 

accueilli les Aînés de la Commune 
pour le très apprécié repas 
annuel. Surfant sur les vagues, 
les décorations sur le thème de la 
mer ont été réalisées par le club de 
Aînés avec la participation de l'IME 
de Roppe. Cette manifestation 
s'est déroulée sous le charme 
de l'accordéoniste Christine, 
accompagnée du musicien et 
chanteur Pascal MOUREY.

Le premier repas intergénérationnel 
de l'année scolaire 2015-2016 

a eu lieu le 24 novembre. C'est 
avec beaucoup d'enthousiasme que 
les écoliers ont pris leur repas en 
compagnie de nos aînés. Ce sont 135 
repas qui ont été servis ce jour là.

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

Sortie à Pesmes, en Haute-Saône
La 3e excursion avec nos Aînés du 16 octobre 

s'est déroulée à Pesmes (70).Ce fut une réus-
site au-delà de nos espérances.
C'est à bord d'un bus confortable que 40 
participants ont voyagé heureux et détendus 
jusqu'à destination.
La visite a débuté à 10 h, commentée par un guide 
passionné par l'histoire de son village. Tous ont 
parcouru les ruelles de cette jolie cité du Moyen-
Âge et découvert des trésors architecturaux.
À midi, nos Aînés se sont retrouvés avec plaisir 
pour un succulent repas pris dans un restaurant 
situé au pied des remparts.
Dans l'après-midi, la visite  guidée et commentée 
du château de Saint-Loup-Nantouard a fait revivre 
à tous 700 ans d'histoire Franc-Comtoise.
Retour à Offemont avec des souvenirs plein la tête.

Sortie chez Dany MOUREAUX
La 4e et dernière excursion de l'année 2015 

avec nos Aînés a eu lieu le 18 décembre 
dernier à "La Ferme-Auberge de chez Nous", 
propriété de l'accordéoniste Dany MOUREAUX.
C'est avec impatience que 35 participants 
attendaient cette journée à Indevillers, petit 
village proche de la Suisse, à 900 m d'altitude 
dans le Haut-Doubs.
L'accueil chaleureux et souriant de Dany a 
conquis les Aînés. Le repas, servi et accompagné 
par un Dany enjoué, rieur, blagueur et 
attentionné pour tous, fut pris dans une 
chaleureuse ambiance. La promenade dans la 
jolie forêt de sapins, guidée et commentée par 
Dany, a fait prendre à tous un grand bol d'air 

pur. Au terme de cette balade, un panorama 
grandiose a ravi les yeux de tous. C'est avec 
joie et bonne humeur que le retour a eu lieu à 
Offemont en fin d'après-midi.

Sortie à Indevillers

Les aînés à Pesmes

Colis de Noël

Attendus par nos Aînés de 70 ans 

et plus, les colis de Noël ont été 

distribués pendant la première 

quinzaine de décembre. Ont été 

proposés : colis traditionnel, bon 

d'achat en librairie ou parfumerie, 

chocolats fins. Merci aux membres 

du CCAS qui ont participé à cette 

opération.

Colis de Noël

Retrouvez plus de photos sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Aînés 
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La CLÉ

Découverte et visite du Conseil de l’Europe à Strasbourg

Dans le cadre du projet "Café 
Citoyen" porté par le pôle 

famille/parentalité de la CLÉ 
d’Offemont, une visite du Conseil de 
l’Europe à Strasbourg s’est déroulée 
le 22 Octobre.
Cet événement majeur s’inscrit 
dans une action cofinancée, par 
les services de l’État (Préfecture 
du Territoire de Belfort), la CAF du 
Territoire de Belfort et le Conseil 
Départemental (partenariat avec 
le Point Accueil Solidarité Nord 
Territoire). Il bénéficie également du 
soutien de la Commune d’Offemont.
Cette sortie a débuté par la 
découverte du magnifique Parc 
de l’Orangerie (le plus grand parc 
de la ville de Strasbourg) et s’est 
poursuivie par une visite guidée  et 

interactive du Conseil de l’Europe.  
Pour ce projet à la fois transversal, 
intergénérationnel et interfamilial, 
tous les publics fréquentant 
l’association étaient alors réunis à 
savoir le secteur famille, le secteur 
adolescent-jeune ainsi que les enfants 
de 9 à 11 ans du Centre de Loisirs.
Favorisant la mixité sociale et 
culturelle, vulgarisant l’ouverture 
au plus grand nombre des grandes 
institutions internationales, ce projet, 
plébiscité par les adhérents du centre 
socioculturel, a rencontré un vif 
succès.  Un engouement certain 
a été constaté, les places proposées 
ayant très vite trouvé preneur.
59 personnes issues d’Offemont, 
principalement des quartiers Arsot, 
Ghanghoffer, des Jardins de Cérès 

et d’Offemont centre ont participé 
à cette journée.
Encadrée par Nadia MOUADJI 
(responsable du pôle famille-
parentalité), par Nordine CHAHIBI 
(responsable du secteur jeune-
adolescent), par Sullivan FRICKERT 
(animateur) et par Ilham SAHNOUN 
(animatrice) cette journée  s’est 
tenue sous de bons auspices et dans 
une ambiance des plus conviviales.
Grands-parents,parents, adolescents 
et autres enfants, tous unanimes, 
ont été ravis et se sont passionnés 
pour la découverte du Conseil de 
l’Europe, une des plus anciennes et 
importantes institutions européennes, 
garante notamment du respect des 
droits de l’homme et du citoyen à 
travers le monde et ce, depuis 1949.

Candy, Cindy, Anne-Marie et Jennifer du secteur 
famille de la CLÉ d'Offemont ont organisé, 

dans le but d'un projet vacances familiales, une 
grande soirée Halloween le 30 octobre à la salle 
polyvalente.
Pierre CARLES, Maire d'Offemont, et                             
Michelle ROUSSELET, Adjointe à la  Communication, 
ont assisté à cette soirée. Les enfants, nombreux, 
accompagnés de leurs parents, y ont participé 

avec enthousiasme et gaieté.
Beaucoup de déguisements étaient à l'honneur, 
du fantôme à la citrouille, de la sorcière au mort-
vivant...
Tapas, frites, boissons, pommes d'amour, friandises, 
mandarines et disc-jockey : tous les ingrédients 
étaient réunis pour une soirée mémorable.
Félicitations aux organisatrices et merci aux 
participants.

Soirée Halloween

Sabri Nour et Maïssa... ...et leur jeune soeur

Visite du Conseil de l'Europe
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La CLÉ

Visite du Marché de Noël de Strasbourg
Le pôle famille - parentalité 

de la CLÉ a organisé                                   
le 05 décembre une visite-
découverte de la ville de 
Strasbourg.
Cette sortie a débuté par la visite 
de l'immense et très fréquentée 
Cathédrale Notre-Dame de 
Strasbourg, représentative de 
l'architecture gothique et des 
monuments historiques de France. 
Elle s'est poursuivie par la 
visite du musée de l'Œuvre de 
Notre-Dame où sept siècles du 
passé prestigieux de la ville sont 
présentés. 
Puis une invitation à partager la 
féerie de Noël  a été proposée 

aux participants par le biais d'une 
promenade au cœur du marché 
de Noël : sapins décorés, lumières 
étincelantes, biscuits à la cannelle 
et aux épices… Petits et grands 
ont été émerveillés et ravis.

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre 
d’un cofinancement associant la 
Préfecture et la CAF du Territoire 
de Belfort, a bénéficié du soutien 
de la Commune d’Offemont et 
du Conseil Départemental. Il a 
été plébiscité par les adhérents 
du centre socioculturel la CLÉ 
d’Offemont, et, a rencontré 
un vif succès : 63 personnes 
représentant 29 familles issues 

d’Offemont (principalement des 
quartiers Arsot, Ghanghoffer et 
des Jardins de Cérès) étaient 
présentes.

Encadrée par Nadia MOUADJI, 
responsable du pôle famille-
parentalité et par Réjane BEGHIN  
assistante  de  direction, cette 
escapade s’est tenue sous les 
meilleurs auspices, marquée 
non seulement par un bel 
ensoleillement, mais également 
par une ambiance familiale et 
conviviale.

Visite du Marché de Noël

+ INFOS
La CLÉ - Contact : Groupe scolaire Jean Macé BP 60 342 - OFFEMONT 90 006 BELFORT CEDEXTél. 03 84 90 15 24
lacledoffemont@gmail.com
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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’acheter un encart publicitaire dans le magazine 
de la Commune d’Offemont. Ce support de communication 
permet de toucher l’ensemble des habitants (1 690 boîtes 
aux lettres).

Différents formats vous sont proposés :

Taille en mm Prix

L’encart 90*100 mm 49 € HT
soit 58,80 € TTC

L’encart double 186,5*100 mm 75 € HT
soit 90 € TTC

Le quart de page 102,5*147 mm 92 € HT
soit 110,40 € TTC

La demi-page 205*147 mm 159 € HT
soit 190,80 € TTC

La page entière 205*294 mm 299 € HT
soit 358,80 € TTC

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

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.

Nous remercions tous les partenaires qui participent régulièrement à l'achat d'espaces publicitaires dans notre magazine communal.
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Animation

Forum des activités

Le rendez-vous annuel des activités pro-
posées sur la Commune, s'est déroulé                

le 02 septembre à la MIEL.
Environ 250 personnes sont venues prendre 
des informations concernant les possibilités  
sportives, associatives, culturelles et 
musicales. Les inscriptions ont pu se faire sur 
place le jour-même.

Philippe SARDA, 
Président de l'ESTBH Le stand du club de tir Bandes dessinées

Jeunes footballeurs offemontois

L'école de danse

Le MEDIATOR

Sculpture Des visiteurs nombreux

Mme KLINGELSCHMITT

+ INFOS
Retrouvez le livret des activités sportives et culturelles sur le site de la Mairie, rubrique "animation et communication".

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

Vide-greniers

C'est désormais sur le terrain de football situé 
à l'arrière du gymnase que se déroule le 

traditionnel vide-greniers d'été d'Offemont. Le 
30 août, plus d'une cinquantaine d'exposants 
sur 260 m linéaires de stands ont proposé à la 
vente leurs trésors sortis du grenier.

Le nouvel emplacement offre la possibilité 
d'accueillir un plus grand nombre d'exposants 
et de visiteurs. Il évite aussi les problèmes 
de circulation et de stationnement rencontrés 
lorsque ce dernier avait lieu à l'école du 
Martinet.

Exposition artistique
Très belle exposition artistique à la MIEL en ce week-end des 26 et 27 septembre. Sculptures, 

peintures et photographies ont ravi les visiteurs venus nombreux à cette manifestation.

...aux allures de chasse au trésorVide-greniers...

Vernissage de l'exposition

PeinturePhotographie

Sculpture Sculpture

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

Attendu par les offemontois, le marché local a 
été inauguré le 08 octobre par Cédric PERRIN, 

Sénateur-Maire de Beaucourt, Pierre CARLES, 
Maire et Carole TRITTER, Adjointe à l'Animation. 
Le marché a lieu tous les jeudis des semaines 
impaires  de 17 h à 20 h sur la place de la Mairie. 
Vous pouvez y retrouver miel, confiture, fromage, 
bière artisanale, poulets rôtis, olives, épices de 
Madagascar, fruits, légumes...

Animation

Inauguration du marché  

Le Sénateur-Maire de Beaucourt 
dialoguant avec les commerçants

Premières emplettes



41Offemont Réalités - Février 2016 - 41

Animation

Sortie à vélo du Maire 

Goûter surprise à l’Arsot 

Encadrés par AbdelKader MAHI, média-
teur-animateur adulte-relais, des enfants 

de 8 à 13 ans ont reçu la visite surprise de                       
Pierre CARLES, Maire d’Offemont, lors de leur 
habituelle séance de futsal, le  17 décembre à 
la salle Polyvalente de l’Arsot.
Ce dernier a profité  de ce moment pour parler 
aux jeunes sportifs de la cohésion sociale, de 
la solidarité et de l’entraide, valeurs non seule-
ment inhérentes au sport, mais également à la 
citoyenneté.

Réceptifs et honorés par cette présence, tous 
ont eu le plaisir de partager avec l’élu un goûter 
offert par la Commune dans une ambiance 
animée et bon enfant. 
Cette visite a également permis au Maire 
d'apprécier l’implication, la détermination  et  
la réussite de M. MAHI dans sa mission de 
médiation et d’animation sur les quartiers Arsot 
et Ganghoffer.

+ INFOS
Futsal pour les 8-13 ans, les mardis et jeu-dis de 18 h à 20 h à la salle polyvalente de l’Arsot. Contact : 03 84 26 01 49.

C'est pour une balade en direction du 
Malsaucy que les aficionados de la petite 

reine sont partis sous la pluie. Ils ont été 
rejoints sur place par ceux préférant la marche, 
des groupes distincts se sont formés. Pendant 
que certains faisaient le tour de la Véronne à 

pieds, d'autres s'affrontaient lors d'un tournoi 
de volley. Tous se sont retrouvés autour d'un 
pique-nique. De retour à Offemont, cette 
journée s'est terminée par un goûter convivial 
et familial au gymnase.

Visite du Maire à la salle polyvalente

Parés pour une promenade à vélo Passage dans les bois

Retrouvez plus de photos sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Animation et Communication 
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Animation
Week-end du goût

L e 27 novembre, les enfants des écoles 
élémentaires ont rejoint la MIEL afin de 

participer au Forum Nutrition Santé. De 
multiples ateliers pédagogiques leur ont été 
proposés : de l'importance du lavage des 

mains aux gestes de premiers secours, de la 
connaissance et de la découverte du goût de 
fruits et légumes nouveaux à la gestuelle du 
massage bien-être ; les enfants présents ont 
apprécié cette journée de découverte.

Massage et mandalas Redécouverte du goût des pommes Élève concentré

La pyramide alimentaire Legumady à l'oeuvre Classification des aliments

L'hygiène des mains Stands vus du hautBougeons-nous !

Forum Nutrition Santé

Cette année encore, Cathy BERNARDARA nous 
a régalés avec ses recettes à base de pâte 

levée. Elle a confectionné sous les yeux intéressés 
des participantes des pains au lait, des miches 
surprises, du pain à la farine de petit épeautre. 
Cathy a montré tout son  savoir-faire en dévoilant les 
gestes professionnels nécessaires à ses créations. Cathy BERNARDARA à la baguette

Cours de cuisine
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Animation

Le rendez-vous des papilles a tenu toutes 
ses promesses autour du thème "Recettes 

franc-comtoises" lors du salon SaléSucré du 
29 novembre à la MIEL. De multiples saveurs 
alliant vins, fromages, saucisses, de notre 
région ont pu être dégustées par un public 
friand de gourmandises. Que ce soient les 
crêpes comtoises, les crèmes brûlées au 
Macvin, ou encore les briochettes au Morbier, 

tous les mets proposés ont unanimement plu 
aux nombreux visiteurs présents. Tous sont 
repartis avec le précieux livret de recettes afin 
de reproduire ces plats délicieux à la maison. 
A l'entrée, une corbeille était mise à 
disposition au profit de l'association                                                        
"Marine don d'organes" : 542,34 € ont été 
récoltés à cette occasion.

Salon SaléSucré

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



44 - Off’mag - Juillet 201444 - Offemont Réalités - Février 2016

Saint Nicolas

Animation

Saint-Nicolas
Le 05 décembre, grand saint Nicolas et 

Père Fouettard se sont promenés 
dans les différents quartiers 
d'Offemont à la recherche d'enfants 
sages. Rendez-vous fut donné en 
fin d'après-midi à la MIEL pour 

un goûter convivial où chaque 
enfant sage a pu déguster des                           
Jean Bonhomme et les nombreuses 

friandises distribuées.

  Distribution de friandises

Michelle ROUSSELET, 

Adjointe à la Communication,

 a participé à ce moment

Saint Nicolas 

bien entouré
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Animation

Marché de Noël

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

Au vu du succès rencontré l'an passé, le 
second marché de Noël de la Commune 

d'Offemont a eu lieu sur deux week-ends les 
11, 12, 13 et 18, 19, 20 décembre. 4 chalets 
supplémentaires, fabriqués par le personnel 
des ateliers municipaux, ont rejoint les 8 
chalets déjà existants.

Une trentaine d'exposants se sont installés dans 
les chalets et à l'intérieur de la salle du Conseil. 
Les nombreux visiteurs ont pu admirer les 
créations des divers artistes présents (bijoux, 

photos, peintures, réalisations originales...) 
et se restaurer auprès des stands de vin 
chaud, crêpes, fromages... Une mini-ferme 
a également été installée ; la municipalité 
remercie les propriétaires de tous les animaux 
pour leur participation active. 

A l'occasion de ces journées festives, 2 concerts 
ont été offerts à la population : le MEDIATOR 
s'est produit le 12 décembre et la Chorale 
1.2.3. Soleil a chanté le 19 décembre pour le 
plus grand plaisir de tous. 

Concert de la chorale 1.2.3. SoleilConcert du MEDIATOR

Joueur de cornemuse au marché de Noël Marché de Noël dans la salle du Conseil

M. Florian DEMARRE 
en costume d'époqueCommerçants souriants Tours de magie
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Maquis du Chérimont
Une foule importante s'est réunie en ce 

lieu hautement symbolique pour une 
commémoration très solennelle et pleine 
d'émotion le 27 septembre. De nombreuses 
personnalités politiques et officielles ont tenu 
à honorer cette cérémonie de leur présence.         
M. Lucien BERTHEL, seul survivant de ce terrible 

événement , est venu saluer la mémoire de ses 
compatriotes tombés en ce lieu. L'harmonie 
de Danjoutin, la chorale 1.2.3. Soleil, et 
quelques enfants de l'école primaire du Centre, 
accompagnés de leurs maîtresses, ont contribué 
à ce moment de recueillement.

Cérémonie du 11 novembre

Damien MESLOT, Michel ZUMKELLER, et Pierre 
CARLES  saluant les anciens combattants

Le Maire accompagné des autorités 
politiques et militaires

Instant commémoratif Monument aux morts

Gerbe de fleurs aux couleurs de la République

Les élus et les offemontois se sont recueil-
lis en ce jour du 11 novembre devant 

le monument aux morts d'Offemont pour 
rendre hommage à nos combattants morts 
pour la France. Une gerbe a été déposée 
au nom de la Commune par M. le Maire et                                                                                                            
M. HOUMAIRE, Président des Anciens Combat-
tants. M. Patrick FERRAIN, Conseiller Départe-
mental, a déposé une gerbe aux couleurs de 
la Nation au nom du Conseil Départemental.

Commémoration
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Retrouvez plus de photos sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Animation et Communication.
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Cérémonie de la libération d'Offemont

Moment solennel

Le 21 novembre, élus, 
officiels et porte-drapeaux  

se sont retrouvés au monument 
aux morts pour  commémorer 
ce moment historique de notre 
Commune. La stèle du Docteur             
Maurice PIERRE, située à 
proximité de ce monument 
a également fait l'objet d'un 
moment de recueillement 
accompagné d'un dépôt de 
gerbe. Pour cette occasion 
M. Didier PIERRE, fils du 
Docteur PIERRE, avait fait le 
déplacement.

+ INFOS
Pour découvrir ou redécouvrir l'histoire des anciens combattants dans vos familles, le Ministère de la Défense a mis à disposition de chacun les archives de guerre.Vous pouvez, par exemple, y retrouver en effectuant, une recherche par nom, la fiche d'un soldat mort pour la France. Retrouvez ces témoignages de l'histoire de France et peut-être de votre famille :http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/

Didier PIERRE à côté de la 
stèle dédiée à son père 

Commémoration

Offemont Réalités - Février 2016 - 47
Retrouvez plus de photos sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Animation et Communication.
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Sport

Venue du BAUHB au gymnase

Remise de lettres de félicitations
Jeunesse et Sports

Pour leur stage d'avant-saison, les joueurs 
du BAUHB (Belfort Aire Urbaine Handball) 

sont venus s'entraîner du 24 au 28 août 
au complexe sportif, artistique et culturel 
d'Offemont.
Nous leur souhaitons une bonne  fin de saison.

L'équipe du BAUHB

Duel... ...sous un regard avisé

La jeunesse sportive mise à l'honneur.

M. Jean GEYER et                
M. Vincent JEUDY 

ont été reçus 
en Mairie le                              

16 septembre pour 
recevoir la lettre de 

félicitations décernée 
par le Ministre de la 

Ville, de la Jeunesse et 
des Sports en raison de 

leur grande implication 
dans le domaine sportif 

depuis de nombreuses 
années.

+ INFOS
En savoir plus sur le BAUHB :
www.bauhb.fr
Tel :  03 84 57 06 98

Jean GEYER à gauche et Vincent JEUDY au centre
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Sport

Bravo à nos championnes de France

Le 16 septembre, la municipalité a reçu 
en Mairie Amélie ORCEL (championne 

de France de gymnastique acrobatique) et                                    
Mélyssendre LEFAIVRE (championne de France par 
équipe de gymnastique rythmique). Cette dernière 

était accompagnée de ses coéquipières ainsi que 
de leur entraîneur Alicia MARMONNIER. Suite à leur 
victoire aux championnats de France qui se sont 
déroulés en mai 2015, Jérôme BOYER, Adjoint aux 
Sports, leur a remis un trophée.

Homologations du gymnase

Suite aux visites des mois de novembre et 
décembre respectivement des commissions 

des équipements des ligues régionales de basket-
ball et de handball, le gymnase a été classé  :

• pour le basket : H1 sous la référence 901101507 
(Championnat départemental et régional)

• pour le handball : classe 3 sous la référence 
1290-06155 (Salle multisports régionale).

Le gymnase

Championnes recevant leurs récompenses La jeunesse gymnaste offemontoise
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Départ en retraite de M. Yves ROUSSELET
C’est le 1er août que M. Yves ROUSSELET, employé aux 

services techniques, a pris sa retraite après 25 ans 
de bons et loyaux services au sein de la Commune. C’est  
un grand moment d’émotion qui nous a été offert à la 
lecture du fantastique parcours professionnel d'Yves par les 
Adjoints aux travaux, Michel SCHROLL, Albert MOUGENOT et                                                                                      
Kenan SAKAR, avec lesquels il a travaillé. Nous n’avons 
trouvé aucun lieu sur la Commune où Yves ne soit intervenu. 
Félicitations et bonne retraite Yves !

Yves ROUSSELETUne dernière photo avec l'équipe municipale

20 ans de service pour Mme Christelle 
FORNASIER Le Maire, Pierre CARLES, a remis à                                           

Christelle FORNASIER la médaille d'Honneur 
Régionale, Départementale et Communale Argent 
au nom du Ministère de l'Intérieur, pour ses 20 
ans de service au sein de la Commune, lors d'une 
cérémonie en Mairie. Merci à Christelle pour son 
sourire, son dévouement et son implication dans 
ses tâches quotidiennes.

Employés communaux

Photo avec l'équipe municipaleChristelle FORNASIER
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Vie communale

Le 19 septembre, l'Association des 
Maires de France a organisé une 

journée nationale d'action "J'aime 
ma Commune". M. le Maire a profité 
de cette matinée pour accueillir les 
administrés qui ses sont déplacés 
en Mairie afin de signer la pétition 
concernant la baisse des dotations de 

l'État aux communes et concernant 
la réforme territoriale.
Plusieurs dizaines de signatures ont 
été recueillies. Les autocollants 
"j'aime ma Commune" ont été 
distribués dans toutes les boîtes 
aux lettres. 

Magazines Offemont Réalités
Nous avons encore quelques exemplaires des anciens magazines 
Offemont Réalités dans nos archives ; si vous souhaitez obtenir un 
ou plusieurs numéros pour vous ou vos proches, merci d'en faire la 
demande en Mairie. Voici les exemplaires disponibles :

• Magazine Offemont Réalités
1974-1983-1984-1985-1988-1995-1997-1998-1999-2000
2001-2002-2003-2004-2005-2006-2010-2011-2012-2013-2014-2015.

• Éditions spéciales
Hors-série 2004 Offemont vu du ciel - Hors-série Arsot - Hors-série 
130 ans du lion - Hors-série guerre 14/18.

Journée d'action "J’aime ma commune" 

Soirée du personnel

C'est dans une ambiance chaleureuse 
qu'en cette soirée du 04 décembre,            

M. le Maire accompagné de ses Adjoints 
et conseillers a reçu à la MIEL 
l'ensemble du personnel communal 

et leur famille pour la traditionnelle soirée du 
personnel. Les enfants présents ont reçu 

des mains du Père Noël les cadeaux 
tant attendus. La soirée s'est poursuivie 
autour d'un apéritif dînatoire.

Le personnel en famille L'arrivée du Père-Noël
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Moments officiels

Visite du Sénateur

Vœux du Maire

Réunion avec le Sénateur Cédric PERRIN Visite des terrains de tennis

L'équipe municipale

De droite à gauche, Damien 
MESLOT, Marie-France CEFIS, Michel 

ZUMKELLER et Patrick FERRAIN
Le Maire présentant 

ses vœux Salle comble pour les vœux  

Le Sénateur-Maire de Beaucourt, Cédric PERRIN 
est venu dans notre Commune le 08 octobre. 

Lors de cette réunion de travail nous avons débattu 
sur plusieurs dossiers importants : connexion 
Internet à haut débit pour tous, rénovation des 
courts de tennis... 

 

Le 08 janvier, Pierre CARLES a présenté ses vœux aux offemontois 
venus très nombreux à cette occasion à la MIEL. Il a évoqué les 

réalisations et les principaux événements qui ont marqué l'année 
2015 sur notre Commune, puis a présenté les projets à venir pour 
2016. Damien MESLOT et Michel ZUMKELLER, Députés-Maires ; 
Marie-France CEFIS, Vice-présidente du Conseil Départemental ;                                                                                                  
Patrick FERRAIN,  Conseiller Départemental ; Pierre REY, Président 
de l'Association des Maires du Territoire de Belfort ; les Maires 
et les élus des communes de notre Canton étaient présents. La 
soirée s'est poursuivie autour d'un vin d'honneur accompagné de 
la traditionnelle galette des rois.

+ INFOS
Depuis cette visite, le Sénateur-Maire de Beaucourt a octroyé à la Commune une subvention de 5 000 € pour la rénovation des courts de tennis.
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Conseils municipaux

Présents : 
Monsieur CARLES Pierre, Maire.
Mesdames et Messieurs TERREAUX Maria, BROS Dominique, TRITTER Carole,                                                                                       
MURAROTTO Michel (a quitté la séance à partir du rapport 15-77), MUESSER Nicole, SAKAR Kenan, 
BOYER Jérôme, ROUSSELET Michelle, Adjoints.
Mesdames et Messieurs CAVAGNAC Bernadette, LAMAIRE Gilles, ROMANCZUK Suzanne, SERZIAN 
Jacques, KADDOUR Zohra, CABROL Marie-Line, KAMMERER Laurence, VETTER Lionel, COENT Jean-
Yves, OEUVRARD Renaud, ZELLER Bernard, BOUVIER Françoise, RETAILLEAU Dominique, CHAMAGNE 
Didier, MAUVAIS Jean-François, DEMIR Vedat, Conseillers municipaux.

Excusés : 
Madame PERNEL Catherine, pouvoir à Madame TERREAUX Maria,
Monsieur PETITJEAN Baptiste pouvoir à Monsieur MAUVAIS Jean-François.

Compte-rendu succinct de la séance du 28 septembre 2015

A l'ordre du jour étaient inscrits : 
Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal en date du 30 juin 2015
Compte-rendu des décisions prises dans le cadre des délégations consenties au Maire par le Conseil 
Municipal
15-75 – Convention de stockage et de chargement de sel de déneigement. Le conseil municipal, à l’una-
nimité des Conseillers présents ou représentés :
• accepte cette proposition, 
• autorise Monsieur le Maire à signer la convention proposée.
15-76 – Délibération sur le maintien d’un poste d’Adjoint. Le conseil municipal, après vote à bulletin 
secret (27 bulletins) se prononce : 
• par 14 voix contre le maintien dans la fonction d’adjoint de Monsieur Michel MURAROTTO, par   

12 voix pour et 1 blanc à effet au 29 septembre 2015 ;
• décide par 18 voix pour, 3 bulletins blancs d’élire Madame Marie-Line CABROL en qualité de 4e ad-

jointe, en lieu et place de Monsieur Michel MURAROTTO.
• 5 élus n’ont pas pris part au vote.
15-77 – Création d’un poste d’éducateur territorial des activités physiques et sportives. le conseil muni-
cipal, par 21 voix pour et 5 abstentions :
• accepte la création de ce poste.
15-78 – Participation aux charges scolaires – Réévaluation des tarifs. Le conseil municipal, à l’unanimité 
des Conseillers présents ou représentés :
• adopte les tarifs de 465.46 € pour un enfant fréquentant l'école élémentaire et 907.88 € pour un 

enfant fréquentant l'école maternelle. 
15-79 – Participation citoyenne. Le conseil municipal, par 19 voix pour et 7 contre :
• prend position pour la mise en place de cette participation citoyenne, 
• autorise Monsieur le Maire à signer le protocole entre la Commune, le Préfet et le Directeur de la 

Sécurité Civile
15-80 – Renouvellement du bail de location de la Poste. Le conseil municipal, à l’unanimité des Conseil-
lers présents ou représentés :
• fixe le montant du loyer mensuel à 300.00 € (sans les charges)
• autorise Monsieur le Maire à signer le bail commercial entre la Commune et la société LOCAPOSTE
15-81 – Location logement rue Jean Macé. Le conseil municipal, à l’unanimité des Conseillers présents 
ou représentés :
• accepte de fixer le montant du loyer du logement à 490 euros hors charges,
• accepte de fixer le montant du loyer du garage à 45 euros hors charges,
• autorise Monsieur le Maire à signer les baux de location.
15-82 – Renouvellement partenariat carte Avantages Jeunes 2015/2016. le conseil municipal, à l’unani-
mité des Conseillers présents ou représentés :
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Conseils municipaux
• 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 1 € par carte pour 

les jeunes offemontois jusqu’à l’âge de 20 ans inclus (les cartes Avantages jeunes sont facturées à la 
Commune 6 € et revendues au tarif de 5 € maximum l’unité),

• autorise Monsieur le Maire à réaliser l’ensemble des démarches liées à la mise en œuvre de ce dispo-
sitif et à signer la convention à intervenir entre la Commune et la Ville de Belfort-BIJ.

15-83 – Projet de mutualisation des services de la CAB et des communes – Bilan et perspectives. Le 
conseil municipal, à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
• se prononce favorablement sur le projet de mutualisation des services de la CAB et des communes.
15-84 – Elaboration d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).Le Conseil municipal, à l’unanimité 
des Conseillers présents ou représentés :
• accepte cette proposition, 
• charge Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches relatives à la mise en place de cet agenda,
• autorise Monsieur le Maire à signer tous documents se référant à ce dossier.
15-85 – Exonération de la taxe d’aménagement sur les abris de jardins. Le Conseil municipal, à l’unani-
mité des Conseillers présents ou représentés
• accepte cette proposition, 
• charge Monsieur le Maire de notifier cette décision aux différents services concernés (CAB, DDT, Ser-

vices Fiscaux).
15-86 – Echange de terrain Commune/Verboski. Le conseil municipal, à l’unanimité des Conseillers pré-
sents ou représentés :
• accepte cette proposition, 
• autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cet échange.
15-87 – Adhésion au groupement de commande électricité en tant que membre. Le conseil municipal, à 
l’unanimité des Conseillers présents ou représentés :
• accepte cette proposition, 
• autorise Monsieur le Maire à signer la convention de groupement,
• autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés subsé-

quents issus du groupement de commande pour le compte des membres du groupement.
15-88 – Proposition d’achat du terrain communal situé rue des Eygras. Le Conseil municipal, à l’unani-
mité des Conseillers présents ou représentés :
• accepte la vente de cette parcelle à Monsieur et Madame MARCHAL au prix de 90 000 €,
• autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette vente.
15-89 – Révision du PLU. le Conseil municipal, par 21 voix pour et 5 contre
• accepte cette proposition, 
• autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents relatifs à 

la révision du PLU. 
15-90 – Convention avec ERDF et le SIAGEP pour l’entretien des façades du poste de distribution pu-
blique d’électricité à Offemont (Transformateur électrique "Moulin"). Le conseil municipal, à l’unanimité 
des Conseillers présents ou représentés :
• accepte cette proposition, 
• autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec ERDF et le SIAGEP.
15-91 – Création d’un marché communal. Le conseil municipal, par 23 voix pour et 3 abstentions
• décide de créer un marché communal,
• adopte le règlement intérieur, 
• fixe les tarifs des droits de place à 0,50 € par mètre linéaire,
• charge Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à la création et à l’organisation 

de  ce marché communal.
15-92 – Fixation des tarifs du columbarium. Le conseil municipal, à l’unanimité des Conseillers présents 
ou représentés
• fixe le prix d’une case du columbarium à 1 000 € pour une durée de 30 ans.
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Conseils municipaux
15-93 – Avenant à la convention de location de la Miel pour la mise à disposition gracieuse de la salle 
des aînés lors d’un décès. Le Conseil municipal, à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés : 
• accepte cette proposition.
15-94 – Demande de subvention exceptionnelle de l’État pour travaux de rénovation des courts de ten-
nis. Le conseil municipal, à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés : 
• adopte le présent rapport sollicitant une subvention exceptionnelle de l’Etat au taux maximum pour 

la réalisation de ces travaux, 
• adopte le plan de financement qui s’établit comme suit :

• autorise Monsieur le Maire à signer tous documents et à effectuer toutes les démarches relatives à 
ces travaux.  

Madame Suzanne ROMANCZUK, Conseillère municipale, a été nommée secrétaire de séance.

Compte-rendu succinct de la séance du 09 novembre 2015

Présents :
Monsieur CARLES Pierre, Maire.  
Mesdames et Messieurs BROS Dominique, TRITTER Carole, MUESSER Nicole, SAKAR Kenan, BOYER 
Jérôme, ROUSSELET Michelle, CABROL Marie-Line, Adjoints.  
Mesdames et Messieurs LAMAIRE Gilles, ROMANCZUK Suzanne, SERZIAN Jacques, KADDOUR Zohra, 
KAMMERER Laurence, VETTER Lionel, COËNT Jean-Yves, OEUVRARD Renaud, ZELLER Bernard, 
DECOCK Claude, MEKKI Taïeb, BOUVIER Françoise, RETAILLEAU Dominique, CHAMAGNE Didier, 
MAUVAIS Jean-François, DEMIR Vedat, conseillers municipaux. 

Excusés :
Madame GREGET Luce, pouvoir à Madame TRITTER Carole, Madame BOUVIER Françoise, pouvoir à 
Monsieur CHAMAGNE Didier, Monsieur PETITJEAN Baptiste, pouvoir à Monsieur MAUVAIS Jean -François. 

A l' ordre du jour étaient inscrits :

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal en date du 28 septembre 2015  
15-95 - Election d'un Adjoint au Maire. Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
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Conseils municipaux
• nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote: 5 
• nombre de votants (bulletins trouvés dans l'urne): 21
• nombre de bulletins blancs ou nuls déclarés par le bureau : 0
• nombre de suffrages exprimés : 21

Majorité absolue : 11 
Résultat du vote 
Monsieur Jean-Yves COËNT: 21 voix. 
Monsieur Jean-Yves COËNT est donc élu 8e adjoint au Maire.
 
15-96 - Modalités de mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée du PLU d'Offemont.
Le conseil municipal, par 21 voix pour et 5 contre :
• approuve les modalités de mise à disposition du projet de modification simplifiée du PLU au public.
• autorise Monsieur le Maire à mettre en oeuvre ces modalités de mise à disposition et à poursuivre la 

procédure.

Madame Suzanne ROMANCZUK, Conseillère municipale, a été nommée secrétaire de séance.

Présents : 
Monsieur CARLES Pierre, Maire.
Mesdames et Messieurs BROS Dominique, TRITTER Carole, CABROL Marie-Line, MUESSER Nicole, 
SAKAR Kenan, BOYER Jérôme, ROUSSELET Michelle, COENT Jean-Yves, Adjoints.
Mesdames et Messieurs LAMAIRE Gilles, ROMANCZUK Suzanne, SERZIAN Jacques, KADDOUR Zohra, 
KAMMERER Laurence, VETTER Lionel, OEUVRARD Renaud, ZELLER Bernard, GREGET Luce, DECOCK 
Claude, MEKKI Taïeb, BOUVIER Françoise, CHAMAGNE Didier, MAUVAIS Jean-François, DEMIR Vedat, 
conseillers municipaux.

Excusés : 
Monsieur RETAILLEAU Dominique, pouvoir à Madame BOUVIER Françoise,
Monsieur PETITJEAN Baptiste, pouvoir à Monsieur MAUVAIS Jean-François.

Compte-rendu succinct de la séance du 30 novembre 2015

A l’ordre du jour étaient inscrits

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal en date du 9 novembre 2015
Compte-rendu des décisions prises dans le cadre des délégations consenties au Maire par le Conseil 
Municipal
15-97 – Adhésion au contrat groupe pour l’assurance des frais de personnel conclu par le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale. Le conseil municipal, à l’unanimité des Conseillers présents 
ou représentés :
• adopte la présente délibération 
• adhère au contrat-groupe d’assurance pour la catégorie CNRACL et ce, dans les conditions ci-dessus 

définies y compris la cotisation complémentaire de 0.20 % au profit du Centre de Gestion.
Le taux retenu pour la catégorie CNRACL est de 6,76 % correspondant aux risques suivants :
• Décès : 0.19 %   
• Accident de travail-Maladie professionnelle
 - Sans franchise : 2.06 %
• Longue Maladie/Longue Durée avec temps partiel thérapeutique  
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Conseils municipaux
 - Sans franchise: 2.22%
 - Maternité – Paternité – Adoption : 0.57 %
 - Maladie ordinaire 
• avec franchise de 15 jours par arrêt : 1.72 %
• adhère au contrat-groupe d’assurance pour la catégorie IRCANTEC et ce, dans les conditions ci-des-

sus définies y compris la cotisation complémentaire de 0.20 % au profit du Centre de Gestion.
Le taux pour la catégorie IRCANTEC est de 0.90 %.
• autorise Monsieur le Maire à signer tous documents s'y rapportant, et notamment l’avenant d’adhé-

sion avec l’assureur retenu et la convention fixant le calendrier du remboursement des primes avec 
le Centre de Gestion.

15-98 – Création d’un poste d’adjoint technique de 2e classe. Le conseil municipal, à l’unanimité des 
Conseillers présents ou représentés :
• accepte la création de ce poste.
15-99 – Recensement de la population 2016. Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des Conseillers 
présents ou représentés :
• adopte la création d'emplois, pour faire face à un besoin occasionnel à raison de 8 postes d'agents re-

censeurs non titulaires, à temps non complet, pour la période allant du 04 janvier au 20 février 2016,
• approuve les conditions de rémunération des agents recenseurs telles qu’elles sont décrites dans la 

présente délibération,
• autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires pour mener à bien l’enquête 

de recensement 2016.
15-100 – Révision du PLU. Le conseil municipal, par 21 voix pour et 5 contre :
• prescrit la révision du PLU selon ces termes.
• approuve la délibération ci-annexée.
15-101 – Rétrocession espaces publics quartier Arsot. Le conseil municipal, à l’unanimité des Conseillers 
présents ou représentés :
• prend acte que les objectifs de la convention ANRU sont atteints,
• - autorise Monsieur le Maire à signer la rétrocession.
15-102 – Modification des limites communales entre Vétrigne et Offemont. Le conseil municipal, à l’una-
nimité des Conseillers présents ou représentés :
• approuve la modification,
• autorise Monsieur le Maire à signer tous documents d’y rapportant.
15-103 – Avenant n°2 SOBECA – Marché travaux relatif à la rénovation urbaine du quartier de l’Arsot 
à Offemont – Phase 3 – Lot n°2 : reseaux de secs. Le conseil municipal, à l’unanimité des Conseillers 
présents ou représentés 
• approuve cet avenant,
• autorise Monsieur le Maire à signer tous documents s’y rapportant.
15-104 – Avenant n°1 IDVERDE – Marché de  travaux relatif à la rénovation urbaine du quartier de 
l’Arsot à Offemont – Phase 3 – Lot n°3 : espaces verts mobiliers urbains. Le conseil municipal, à l’unani-
mité des Conseillers présents ou représentés :
• approuve cet avenant,
• autorise Monsieur le Maire à signer tous documents s’y rapportant.
15-105 – Avenant n° 1 EUROVIA - Marché travaux relatif à la rénovation urbaine du quartier de l’Arsot à 
Offemont – Phase 3 – Lot n °1 : voirie reseaux humides. Le conseil municipal, à l’unanimité des Conseil-
lers présents ou représentés :
• approuve cet avenant,
• autorise Monsieur le Maire à signer tous documents s’y rapportant.
15-106 – Modification du règlement du marché communal. Le conseil municipal, à l’unanimité des 
Conseillers présents ou représentés :
• approuve ces modifications. 
15-107 – Modification du règlement intérieur de la Ruche. Le conseil municipal, à l’unanimité des Conseil-
lers présents ou représentés :
• approuve ces modifications.
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Conseils municipaux
15-108 – Aide aux temps libres. Le conseil municipal, à l’unanimité des Conseillers présents ou repré-
sentés :
• accepte cette proposition,
• autorise Monsieur le Maire à signer la convention.
15-109 – Reversement Association CLÉ -  Contrat Enfance Jeunesse. Le conseil municipal, à l’unanimité 
des Conseillers présents ou représentés :
• - autorise Monsieur le Maire à reverser la somme de 52 888.29 € revenant à l’Association CLÉ, au titre 

du C.E.J. 
15-110 – Convention relative au versement d’une subvention de fonctionnement à l’Association Culture 
Loisirs Education d’Offemont. Le conseil municipal, par 21 voix pour et 5 abstentions :
• approuve la convention ci-jointe,
• autorise Monsieur le Maire à signer cette convention.
15-111 – Demande de subvention DETR année 2016 travaux d’accessibilité. Le conseil municipal, à 
l’unanimité des Conseillers présents ou représentés 
• approuve le dossier de demande de subvention au titre de la DETR 2016,
• approuve le plan de financement qui s’établit comme suit :

• et autorise Monsieur le Maire à signer tous documents s’y rapportant.
15-112 – Demande de subvention DETR année 2016 travaux d’accessibilité. Le conseil municipal, à 
l’unanimité des Conseillers présents ou représentés 
• approuve le dossier de demande de subvention au titre de la DETR 2016,
• approuve le plan de financement qui s’établit comme suit :

• et autorise Monsieur le Maire à signer tous documents s’y rapportant.
15-113 – Demande de subvention DETR année 2016 travaux de génie civil des réseaux d’infrastructures 
numériques à haut-débit. le conseil municipal, à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés :
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Retrouvez les délibérations sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Vie municipale.

Conseils municipaux
• approuve le dossier de demande de subvention au titre de la DETR 2016,
• approuve le plan de financement qui s’établit comme suit :

• et autorise Monsieur le Maire à signer tous documents s’y rapportant.
15-114 – Demande de subvention de l’Union Nationale des Combattants de Belfort. Le conseil municipal, 
à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés :
• octroye à l’Union Nationale des Combattants de Belfort une subvention de 200 €.
15-115 – Mise en accessibilité du sentier de la Roselière – Modification du tracé initial. Cette modification 
impactant la parcelle BH 46 appartenant à notre commune, il est demandé au Conseil Municipal de valider 
le nouveau tracé. A noter que tous les frais sont pris en charge par la Communauté de l’Agglomération 
Belfortaine.
15-116 – Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI). Le conseil munici-
pal, par 21 voix pour et 5 contre :
• est favorable au Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) présenté.

Madame Suzanne ROMANCZUK, Conseillère municipale, a été nommée secrétaire de séance.
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Flash back
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La Commune à l’honneur

Vues de la Commune
Vous êtes passionné(e) de photographie ? Envoyez-nous vos clichés pour une parution dans 

ce magazine. Apportez-nous votre vision de la Commune ! Ci-dessous, une photo du club 
Phot'Offemont que nous remercions.

Mireille STIMPFLING-BESANÇON est 
décédée le 12 janvier à l'âge de                

77 ans. Bien qu'habitante de Danjoutin, 
elle était très connue à Offemont et 
participait à de multiples activités : 
bénévole assidue aux ateliers des 
Soiras, active au Club des Aînés, faisant 
déguster ses liqueurs maison au salon 

SaléSucré, présente lors des sorties 
organisées par le CCAS. Cette année 

vous avez pu la rencontrer souriante au 
marché de Noël, ceci malgré la maladie qui 

l'affaiblissait. Elle y vendait ses confitures, les plantes aromatiques 
de son jardin, ses magnifiques décorations peintes à la main. 
Mireille était une personne très attachante, vraie et sincère, elle 
était appréciée de toutes et tous. 

Merci Mireille

Mireille au travail  
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Informations pratiques

Guide du tri

Stationnement
De mars à décembre 2014 nous avions mis en place une politique de prévention 
afin d'informer les habitants au sujet du stationnement. A plusieurs reprises, nous 
avons alerté la population via Viv'Off de ne pas stationner sur les trottoirs : le 
stationnement sur ces derniers est reconnu comme très gênant par les services de 
police.
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Informations pratiques

Calendrier des déchets

2016

n  Bac brun
n  Bac jaune

 collecte reportée

Janvier
Se Lu Ma Me Je Ve Sa Di
53 1 2 3
1 4 5 6 7 8 9 10
2 11 12 13 14 15 16 17
3 18 19 20 21 22 23 24
4 25 26 27 28 29 30 31

Février
Se Lu Ma Me Je Ve Sa Di
5 1 2 3 4 5 6 7
6 8 9 10 11 12 13 14
7 15 16 17 18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28
9 29

Mars
Se Lu Ma Me Je Ve Sa Di
9 1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31

Avril
Se Lu Ma Me Je Ve Sa Di
13 1 2 3
14 4 5 6 7 8 9 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30

Mai
Se Lu Ma Me Je Ve Sa Di
17 1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31

Juin
se Lu Ma Me Je Ve Sa Di
22 1 2 3 4 5
23 6 7 8 9 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30

Juillet
Se Lu Ma Me Je Ve Sa Di
26 1 2 3
27 4 5 6 7 8 9 10
28 11 12 13 14 15 16 17

29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31

Août
Se Lu Ma Me Je Ve Sa Di
31 1 2 3 4 5 6 7
32 8 9 10 11 12 13 14
33 15 16 17 18 19 20 21
34 22 23 24 25 26 27 28
35 29 30 31

Septembre
Se Lu Ma Me Je Ve Sa Di
35 1 2 3 4
36 5 6 7 8 9 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30

Octobre
se Lu Ma Me Je Ve Sa Di
39 1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31

Novembre
Se Lu Ma Me Je Ve Sa Di
44 1 2 3 4 5 6
45 7 8 9 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27
48 28 29 30

Décembre
Se Lu Ma Me Je Ve Sa Di
48 1 2 3 4
49 5 6 7 8 9 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31

OFFEMONT 
ROPPE 

VéTRIGNE

Ordures ménagères
le vendredi

Emballages recyclables
le lundi des semaines impaires

Communauté de l’Agglomération Belfortaine • Tél. 03 84 54 24 24 - agglo-belfort.fr

0800 133 133
Appel gratuit depuis un poste fixe

Une question sur le tri ?

Par stationnement gênant il faut comprendre qu'une voiture qui stationne sur un 
trottoir oblige les piétons, les enfants qui rentrent de l’école, les mamans avec les 
poussettes, les personnes en fauteuils roulants, les personnes à mobilité réduite et 
les personnes âgées à emprunter la chaussée. Ces personnes sont contraintes de 
descendre du trottoir, marcher sur la route, contourner le véhicule et remonter sur 

le trottoir. D’après les services de police, il est préférable de se garer sur la route. 
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État civil du 22 juin 2015 au 24 janvier 2016

Naissances
22/06/2015 – Alice HERIT de Cédric HERIT et Nathalie LODICO
01/07/2015 – Waël HARROUME de Abdallah HARROUME et de Tamo MKHANNET
12/07/2015 – Robin FAIVRE-RAMPANT de Cyril FAIVRE-RAMPANT et Virginie MATHIEU
14/07/2015 – Louise DUPONT de Jérôme DUPONT et Veronika HUDECKOVA
18/07/2015 – Emma BENZIADI de Hachemi BENZIADI et Ghenia MIMOUNE
26/07/2015 – Salah BOUDRAÂ de Toufik BOUDRAÂ et Linda KHENNAOUI
26/07/2015 – Louison SCHOCH de Benoît SCHOCH et Cindy RANNOU
06/08/2015 – Kadirhan AYBEK de Hatay AYBEK et Sema SÜRÜCÜ
26/09/2015 – Linon CORRÉIA de Frédéric CORRÉIA et Laurence LASSERRE-CORRÉIA
03/10/2015 – Nélia MOUSSAOUI de Priscilla MOUSSAOUI
04/10/2015 – Inaya MERIMECHE de Nies MERIMECHE et Fadoua AIT-OUARAB
15/10/2015 – Basma HAMOUDI de Nabil HAMOUDI et Noura BERBACHE
19/10/2015 – Livio PRUD'HON de Michaël PRUD'HON et Laura FRANÇOIS
23/10/2015 – Gabriel PERROS de Thomas PERROS et Sandrine TOURNIER
15/11/2015 – Elijah WENDO EYULANENE de Eric WENDO EYULANENE
29/11/2015 – Hajar NÂTI de Hassan NÂTI et Samira RIAD
24/12/2015 – Zélie CARITEY BOULIÈRE de Emmanuel CARITEY et Annaïck BOULIÈRE
02/01/2016 – Léon BALBLANC de Jean-Charles BALBLANC et Marie BOSSERT
12/01/2016 – Eyden SIEGER de Jérôme SIEGER et Marjorie PARIS
24/01/2016 – Eron CIKAQI de Shkelzen CIKAQI et Zyrafete BILALLI

Baptême
Républicain

01/08/2015
Jayna EME

Parrain : Yoan BELTRAN
Marraine : Loïs TROMMENSCHLAGER

Décès
03/07/2015 – Claude HOUZE, 76 ans 
04/07/2015 – Daniel PERRET, 71 ans
07/07/2015 – Pierre MAZZOLENI, 87 ans
17/07/2015 – Andrée DESSOLLE épouse DEMENUS, 79 ans
24/07/2015 – Marguerite LAUBION épouse OLIVARI, 88 ans
30/08/2015 – Marcel BARLOGIS, 67 ans
04/09/2015 – Paul FROEHLY, 81 ans
20/09/2015 – Marie-Madeleine LUGENBUHLER épouse FERNEY, 77 ans
01/10/2015 – Michel RONZANO, 67 ans
03/10/2015 – Muriel OUDART épouse OLIVA, 62 ans
09/11/2015 – Jocelyne SUGÈRES épouse PECORARI, 64 ans
29/11/2015 – Jacqueline COLIN, 85 ans
13/12/2015 – Marie-Thérèse RITTER épouse GUICHARD, 67 ans
17/12/2015 – Marcel LLORET, 63 ans

A l'occasion de leur mariage, la 
municipalité offre à chaque nouveau 

couple le stylo avec lequel il a signé 
les actes d'état-civil, ainsi qu'une vidéo 
sur une clé USB, du déroulement de la 
cérémonie.
Nous remercions Michelle ROUSSELET, 
Adjointe à la Communication, qui se 
charge régulièrement de capturer 
photos et vidéos pour la plupart des 
événements de la vie communale.

Mariages
11/07/2015

Christelle MONNET et René LOYEZ

08/08/2015
Valérie FANNI et Stéphane CHAPUIS

22/08/2015
Ambre UMEC et Nicolas SERZIAN

29/08/2015
Julie POUZOULET et Mathieu IMBO

12/09/2015
Julia LHOMME et Quentin BRUN

19/09/2015
Emelyne ANTOINE et Thomas BITSCH

03/10/2015
Siotauhala SIALEFALALEU et Maxime LEJEUNE

10/10/2015
Céline GROSJEAN et Dalibor LAPCEVIC

17/10/2015
Hülya AYCA et Ilhan NECATI

31/10/2015
Icrame RHOMARI et Guillaume CROLET

23/01/2016
Catherine MILLECAM et Marc DAGUERRE
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Tribune

Groupe d’opposition - Liste « Offemont-Solidarité-Progrès »

Groupe majoritaire - Liste « Un vent de liberté pour Offemont »

Groupe d’opposition - Liste « Une renaissance pour tous » 

Pour répondre en chanson à la rengaine du groupe d’opposition :
«Oui, c’est la même chanson, mais la différence c’est que toi tu n’es plus là» Claude FRANÇOIS.
«C’est la même chanson», le jugement de l’opposition,  pensant que rien ne se dégage de positif 
de nos actions, n'est certes ni constructif, ni impartial.
Nous avançons pas à pas prenant le temps de l'étude et de la réflexion pour chaque dossier en 
instance. Les objectifs prioritaires qui sont les nôtres restent la poursuite des engagements que 
nous avons pris envers la population Offemontoise.
Les retours que nous avons de la part de nos concitoyens sont au contraire plutôt positif, une 
ville qui se transforme, qui s’éveille, qui s'anime...
Des animations nombreuses, où chaque villageois peut trouver au cours de l'année une ou 
plusieurs attractions qui lui prodiguera des  petits moments de plaisir, de rencontres, de partage.

Toute l'équipe reste à votre écoute, et vous souhaite une année toute en douceur.

Nous avons appris la destruction courant 2016/2017 de la tour du 12 rue Renoir, quartier 
Ganghoffer, le RDC n’étant plus loué, il avait été condamné par les services de Territoire Habitat. 
Près de 70% des appartements sont vacants, les derniers locataires désirent quitter les lieux et 
être relogés dans de meilleures conditions, plus personne ne souhaite y habiter.  Cela permettra 
d’ouvrir ce quartier sur la commune.
Nous apprenons le projet de réhabilitation des 2,4,6,8 rue Renoir en 2018/2019 par Territoire 
Habitat. Nous avons fait parvenir nos propositions à la majorité municipale pour réaménager le 
carrefour, les parkings et les voiries de ce quartier. 
Nous souhaitons qu’un nouveau projet urbain voie le jour, création d’une aire de jeux, d’espaces 
verts,… Nous y veillerons ! Mieux vivre ensemble est notre seule ambition. 

Nous tenons à remercier l’ensemble de l’équipe municipale en particulier M. SAKAR et M. BROS 
adjoints ainsi que M. le Maire pour leur implication dans ce projet.   

Tout va très bien, Monsieur le Marquis et ses sujets, tout va très bien, tout va très bien. Pourtant 
il faut que l'on vous dise, on déplore quelques tout petits riens, des incidents, des bêtises, la 
perte de sept membres de votre liste (plus du quart !) dont deux adjoints; la perte de votre 
directrice générale des services; la perte de la principale chargée de mission; l’invalidation de vos 
comptes par la commission nationale des comptes de campagne et votre comparution devant 
le tribunal administratif; la destruction d’un espace boisé classé et sa conséquence : la saisie 
du Procureur de la République par l’État; l’obligation de retirer une délibération mensongère à 
la suite d’un recours devant le tribunal administratif par l’opposition. Mais à part ça, Monsieur le 
Marquis et ses sujets, tout va très bien, tout va très bien !

A toutes et tous, très bonne année 2016, excellente santé, le courage de résister en chanson 
avec humour sur l’air de "Tout va très bien Madame la Marquise" ! ♫♪♫
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Page ludique

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

Page ludique

Sudoku - Facile Sudoku - Difficile Sudoku - Démoniaque

Mots mêlés spécial Offemont
Retrouve dans la grille les mots de la liste.

Énigme jeu, set et match !

Présent dans le milieu du tennis, je suis au 
centre de l'attention. Je termine l'US Open et 
Wimbledon mais ne suis pas dans l'ATP. 
Qui suis-je ? 

Rébus

Carré magique
Retrouve le chiffre 

manquant

Pour dessiner le poisson : 
trace un trait entre les points 
à relier, dans l'ordre des 
chiffres.

Labyrinthe

8

1

6

3 4

9

27

?

CERISIERS
CHAMPS
CHÉRIMONT
CHEVREUIL
CLÉ
COMMANDOS
COMMUNE

FANUM
GANGHOFFER
MAIRIE
MUNICIPAL
OFFEMONT
ROSELIÈRE
SOIRAS
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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 !
Week-end découverte 19 -20 mars 2016

Marche du Canton 01 mai 2016

Cérémonie du 08 mai 08 mai 2016

Fête des voisins 27 mai 2016

Retransmission Coupe d'Europe UEFA 10 juin au 10 juillet 2016

Scène ouverte 11 juin 2016

Fête de la Commune 25 juin 2016

Vide-grenier 28 août 2016

Forum des activités sportives et culturelles 07 septembre 2016

Exposition artistique (peinture, sculpture, photo) 24 et 25 septembre 2016

Maquis du Chérimont 25 septembre 2016

Sortie à vélo du Maire 16 octobre 2016

Repas annuel des Aînés 05 novembre 2016

Cérémonie du 11 novembre 11 novembre 2016

Cérémonie de la Libération d’Offemont 19 novembre 2016

Forum nutrition santé 25 novembre 2016

Cours de cuisine 26 novembre 2016

Salon SaléSucré 27 novembre 2016

Saint-Nicolas 04 décembre 2016

Marché de Noël 09,10 ,11, 16, 17, 18 Décembre 2016
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