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LES TEMPS FORTS 

Les vœux du Maire

C’est toujours avec beaucoup de plaisir que Madame Françoise 
Bouvier, entourée de son équipe municipale, reçoit les 
Offemontois pour ce moment de convivialité. Soirée au cours 
de laquelle Madame le Maire dresse le bilan de l’année écoulée, 
expose les projets de l’année à venir et parle de la vie de la 
Commune en remerciant les bénévoles qui y prennent une part 
active. Tous se retrouvent autour du verre de l’amitié et de la 
galette des rois.

Vide-grenier et brocante

Une nouveauté pour l’année 2012 : le vide-grenier était aussi 
ouvert aux professionnels. Dans la cour de l’école du Martinet 
et le long de la rue Aristide Briand, brocanteurs et amateurs 
de bonnes affaires ont pu trouver chacun leur « bonheur ». Le 
vide-grenier a toujours lieu le dernier dimanche du mois d’août. 
Il est devenu le premier rendez-vous des Offemontois après les 
vacances d’été.

La remise des dictionnaires

Moment attendu par les élèves de CM1 qui reçoivent, de la 
Commune, un dictionnaire leur permettant d’apprendre et 
d’approfondir le sens des mots de la langue française : un 
outil qui leur ouvrira les portes de la connaissance dans leur 
vie de collégien, de lycéen et d’adulte. Ce dictionnaire leur est 
remis, en mairie, par Dominique Retailleau, adjoint aux affaires 
scolaires, et par Françoise Bouvier.

Les repas intergénérationnels

Les enfants de la restauration scolaire et les adultes âgés de plus 
de 60 ans se retrouvent deux fois par an, avant les vacances 
d’été et celles de Noël, pour déjeuner ensemble : un échange 
entre les générations, où jeunes et moins jeunes apprennent à 
mieux se connaître.

La « Semaine sans télé »

Grand rendez-vous des Offemontois au cœur de l’hiver. Une 
semaine d’animations proposées par la municipalité, pendant 
laquelle les Offemontois peuvent se rencontrer, échanger et 
partager, autour d’activités et de spectacles les plus divers. Une 
semaine où l’on n’allume pas la télé !
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Le Mot du Maire

Tout d’abord, à toutes et à tous, mes vœux les plus 
sincères et les plus chaleureux de bonne année.

Que 2013 soit à la hauteur de vos espérances et qu’une 
excellente santé vous permette de vivre sereinement 
votre vie, de réaliser vos vœux et de rester maître de 
vos choix.
J’ai une pensée particulière pour toutes celles et tous 

une année de combat contre l’adversité, le chômage, 

Il faut que chacun d’entre vous ait la certitude que, 
dans les pires moments, nous faisons de notre mieux 
pour être présents, apporter soutien et réconfort.

Les bons d’alimentation permettent de passer les caps 

impayés d’énergie atténue la précarité énergétique 
grandissante.
Le Centre Communal d’Action Sociale apporte sa 
contribution pour permettre l’équipement des 
logements de personnes en situation de handicap. 

Les minibus communaux transportent les Aînés qui ne 
souhaitent pas prendre leur voiture pour se rendre aux 
animations organisées par la Commune. Et elles sont 
nombreuses ! Le but étant de rompre l’isolement, la 
solitude qui est trop souvent le quotidien des seniors, 
de leur redonner une place indispensable dans la 
société dont ils s’acquittent avec cœur et talent, au 
sein d’équipes où se retrouvent tous les âges : les 
ronds-points décorés, les tables du repas des anciens 
habillées… Les personnes qui ne maîtrisent pas 

semaine de cours gratuits animés par des bénévoles.

Les enfants qui n’ont pas la chance de vivre dans
une famille en capacité de les aider pour les devoirs 
sont intégrés dans un programme de réussite

pour la première fois, plus aucun enfant, sur le territoire 
de la Commune d’Offemont, qui compte pourtant 

scolaire : une réussite exceptionnelle qu’il faut saluer 
en félicitant les équipes enseignantes, et notamment 

Boban Ristovski et ses collègues, l’association CLE 
d’Offemont, son Président, son Directeur, et Réjane, 
les animateurs, tous les enseignants qui animent 
le soutien scolaire après l’école, Gigi, Thérèse, que 
les enfants d’Offemont ont bien connus, et combien 
d’autres.

Et tous les orthophonistes, les psychologues mobilisés 
pour que « ça marche ».

Et toutes les animations mises en place pour tisser un 
lien social dense, créer des solidarités de voisinage, 

autres : les jouets offerts par les familles pour la journée 
« Fête vos jeux », dans le cadre de la semaine sans 
télé, vont au service pédiatrie du Centre hospitalier, à 
Inser’Vet, etc.

Les dons récoltés à l’occasion des concerts de la 
chorale d’Offemont vont à des associations telles que 
l’association Le Goéland qui lutte contre l’autisme. 
L’argent déposé dans l’urne à l’occasion du salon « Salé 
Sucré » est donné à une association : selon les années, 
la ligue contre le cancer, l’Adapei, les restos du cœur…

On a fait de cette solidarité et de cette entraide le cœur 
de nos politiques et dans une période où la feuille de 
route du gouvernement annonce une baisse de 60 
milliards d’euros pour le budget des politiques publiques 
au cours du quinquennat, il va falloir trouver au plus 
près du terrain les ressources qui nous permettent de 
garder une harmonie sociale indispensable.
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Dans la tourmente actuelle, nous nous arc-boutons 
en privilégiant cinq directions : l’économie et les 
entreprises d’abord.

Lorsqu’on construit le gymnase (5 millions d’euros), 
lorsqu’on refait la toiture de l’école Jean Macé (200 000 
euros), c’est vous, ce sont vos impôts qui permettent 
à des centaines de personnes de travailler et gagner 
leur vie.

Nous allons bientôt réaliser la maison médicale

contribuer quotidiennement au maintien de l’emploi 
dans l’un des secteurs clé de l’économie : le bâtiment. 

Le combat pour l’emploi, vous le menez. Ne laissez 
personne critiquer ce choix vital, et, de surcroît, vous 
dénigrer. Insistez au contraire sur la nécessité, plus 
que jamais, de l’investissement public pour permettre 

La santé fait, elle aussi, partie de nos priorités : la 
maison médicale va nous permettre de mettre au plus 
près des Offemontois des médecins généralistes, des 

Nous avons des ambitions pour vous, pour votre bien-
être, votre autonomie, mais aussi pour les soins aux 
plus démunis : des négociations sont en cours. Dès 

le détail.

Nous nous appuyons pour mener à bien ce projet sur 
l’Agence Régionale de Santé, c’est-à-dire l’Etat.

La formation et donc l’école sont tout aussi indispen-
sables : outre la poursuite de nos politiques actuelles 
en matière de distribution gratuite de dictionnaires 
aux CM1, en matière de réussite éducative, nous nous 

à un projet ambitieux d’apprentissage des langues 
étrangères.

véritable politique sportive, pour les scolaires, pour 
les adolescents et bien sûr pour tous les adultes que 

le sport passionne. Mais aussi une politique culturelle 
encore plus ambitieuse avec, outre le dessin, la 
sculpture, la dentelle, de nouveaux ateliers. Parce que 

Tous ces chantiers sont lourds, durs à porter, non 
exempts de prises de risques. Aucun d’entre nous ne 
rechigne à la peine. Mais nous avons besoin de votre 
soutien à tous et d’un grand élan qui porte la Ville 
d’Offemont telle que nous la lèguerons à nos enfants. 

Dans un monde où la rareté va attiser les convoitises 
et les jalousies, je vous demande de serrer les rangs 
et de montrer qu’en France, on a courage et volonté. 

C’est dans l’adversité que se mesure la valeur.



L’urbanisation :
des projets à leur réalisation

De nouvelles constructions, c’est un quartier d’habitat 

par une mixité sociale et intergénérationnelle, gage 
d’équilibre pour une commune. Ainsi, pour répondre aux 
différents besoins et accueillir de nouveaux habitants 
tout en préservant l’équilibre social du Territoire, il est 
nécessaire de réaliser des programmes qui répondent 
par leur taille et leur typologie aux attentes de chacun.
Ces nouveaux quartiers s’ouvrent ainsi à une 
population extérieure attirée par l’offre en équipements 
structurants et en services de proximité. La création 
d’un quartier est un acte d’aménagement qui 
marque durablement le paysage naturel et bâti de la 
commune. Au-delà d’un simple découpage parcellaire, 
il s’agit bien de mener une réflexion urbanistique, 
architecturale et paysagère pour inscrire le projet dans 
son territoire et concilier questions d’intérêt public et 
attentes individuelles en matière de qualité de vie et 
d’environnement.

La Claire Fontaine 

Réalisation en cours d’un lotissement de 22 parcelles de 
terrains à bâtir au lieu-dit « Les Sapeux ». L’opération 
prend place au cœur du centre-bourg. 

L’objectif majeur de ce lotissement qui se trouve sur 
les hauteurs de la commune est de donner une forte 
identité moderne à ce secteur bâti. L’organisation et 
la volumétrie des bâtiments devront s’intégrer à la 
topographie du site.

Le Clos du Martinet 

Le terrain concerné est situé en limite de la commune de 
Belfort, à proximité de la zone de loisirs et du camping 
de l’étang des Forges. Le projet prévoit la réalisation de 
27 lots à usage d’habitations individuelles. La desserte 
sera assurée par une voirie interne en prolongement de 
la rue du général Béthouard, celle-ci étant située sur 
le territoire de la commune de Belfort. Ce lotissement 
s’insère dans le tissu urbain existant.

Les constructions du quartier de 

l’Arsot 

Territoire Habitat procède actuellement à la construction 
d’un lotissement de 21 pavillons jumelés dans l’ îlot 
central entre la rue des commandos d’Afrique et la rue 
Edmond Miellet : le lotissement Gaïa. Les habitations 
prévues sont de type R+1 ou de type rez-de-chaussée.

Chaque habitation est conçue avec un patio et un jardin 
privatif. Au total, le projet compte 21 habitations, dont 
3 en accession à la propriété.
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La Claire Fontaine Lotissement Gaïa
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Par ailleurs, Territoire Habitat construit un immeuble collectif de 15 logements, rue Lully.

Le projet s’inscrit dans le contexte des bâtiments de logements collectifs et fait suite à la réalisation de deux petits 
collectifs de 12 logements chacun, rue Debrot.

Il est proposé aux futurs occupants un habitat collectif de qualité aux normes actuelles, en particulier en matière 
d’isolation thermique et phonique.

Immeuble, rue Lully

Immeuble, rue Debrot
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Les Champs Cerisiers

Le lotissement : « Aux Champs Cerisiers »

sommet de colline, entre la rue du Stratégique et les limites de la commune de Vétrigne. Sur les 90 logements 
prévus, 84 sont destinés à la vente.

Dans le détail seront réalisés 33 maisons de ville jumelées, des maisons individuelles sur 29 parcelles, 4 immeubles 
composés chacun de 4 logements, 12 « maisons seniors » individuelles de plain-pied et 6 logements destinés 
à l’habitat social.

Les Jardins de Cérès 
 
La société Nexity Foncier Conseil 
a acquis des terrains communaux 

comprenant 90 lots et 4 logements 
destinés à l’habitat social. Cet 
aménagement concerne une zone 
située en limite de la Commune de 
Belfort. Des îlots seront constitués 
pour répondre à une volonté de 

et les surfaces où cohabiteront 
des ensembles groupés et des 

les déplacements des cycles et 
des piétons, des liaisons douces 
seront créées. Jardins de Cérès
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Le complexe sportif, artistique et culturel

Le projet 

En 2011, la Commune envisage la construction d’un complexe dédié aux sports, aux arts et à la culture dans le 
centre de la Commune.

Equipement de proximité, il s’inscrit dans le cadre du projet de ville, visant à améliorer la qualité de vie, par une 
politique d’aménagement et d’action sociale.

Opération soutenue par 

Perspective extérieure. Projet Robert Gomez et Bertrand Delaine



10  - Offemont réalités -  Mars 2013

Acteurs du complexe :
MAITRE D’OUVRAGE   MAIRIE D’OFFEMONT
MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE   SODEB
MAITRISE D’OEUVRE : 
Architecte :  ATELIER D’ARCHITECTURE ROBERT GOMEZ
Assistance conception - infographie  AD QUADRATUM
Bureau d’études Structure   CETEC INGENIERIE
Bureau d’études Fluides   EDA
Bureau d’études Electricité   ENEBAT
CONTROLE TECHNIQUE   DEKRA
SECURITE S.P.S.   ACE BTP
GROUPEMENT D’ENTREPRISES :  L’AUBE
Terrassement-VRD-Aménagements extérieurs  SA COLAS
Gros œuvre  ALBIZZATI
Charpente métallique  PIGUET
Etanchéité membrane  BEAUME TOITURE TERRASSE
Habillage zinc  MOREL
Bardage-isolation par l’extérieur  SOGYCOBOIS
Menuiseries extérieures aluminium  France FERMETURES
Serrurerie  CASOLI
Menuiseries intérieures bois  NEGRO/CLAUDE
Isolation - platrerie - peinture  CURTI
Faux-plafonds  CURTI
Revêtements de sol - faience - chape  MIROLO/DE STEPHANO/PETRACCA

Perspective intérieure gymnase. Projet Robert Gomez et Bertrand Delaine Perspective intérieure partie culturelle. Projet Robert Gomez et Bertrand Delaine

Le complexe 

Le bâtiment est implanté à l’extrémité ouest du complexe de sport et de loisirs existant. Ce secteur est encadré 
par la zone d’habitat du « Clos de la Roselière » et par l’étang des Forges.

De par sa position géographique, le complexe vient compléter l’ensemble des équipements socioculturels et 
sportifs existants, faisant de ce site un lieu d’animation et de loisirs à destination de l’ensemble des populations 
des différents quartiers d’Offemont.

des activités scolaires et parascolaires, associatives, ainsi que des rencontres. Terrain pour Badminton - Basket-
ball - Football à 5 - Handball - Volley-ball - Tennis de table - Gymnastique.

de proposer de nouvelles activités.
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Opérations en cours

le plus justement possible les besoins pour chaque sport qui pourrait être proposé dans le gymnase. La Commune 
ne compte pas de club agréé lié à l’utilisation d’un équipement sportif, et souhaite que le nouvel espace puisse 
favoriser la création de ce type de club ou l’accueil de clubs existants.

pour les écoles, associations et clubs.

complexe sportif et artistique aux formes modernes dans un environnement très proche de la nature. La lumière 
sera un atout majeur de cet ensemble avec une baie vitrée sur tout un côté du terrain de jeux. L’esthétisme et la 
qualité des matériaux ont été des éléments clés dans ce projet. Toutes les forces de la Commune sont déployées 

La réalisation du complexe sportif

Revêtements : sols sportifs  TENNIS ET SOL
Ascenseur  OTIS
Plomberie sanitaire  MDTE
Chauffage - ventillation  MDTE
Electricité - éclairage extérieur  ZANELEC/WILLIG
Materiel sportif  ESPACE VERTICAL
Echafaudage  AUBE



Le point sur les travaux

Travaux dans les groupes 

scolaires
Ecoles élémentaire et maternelle du Centre
- Rénovation des peintures dans deux salles de classe 

et pose d’un faux plafond dans une classe de l’école 
élémentaire.

Ecole maternelle Jean Macé
- Rénovation des peintures d’une salle de classe.

- Remplacement de la chaudière de la chaufferie 
centrale.

Travaux d’aménagement dans le 

quartier de l’Arsot 

- Réalisation des travaux préparatoires de voirie et de 
réseaux, relatifs à la troisième phase de 
réaménagement du quartier (dispositif ANRU) - 
tranche 1 - permettant la construction, par Territoire 
Habitat, d’un lotissement de 21 pavillons situé entre 
la rue des Commandos d’Afrique et la rue Edmond 
Miellet.

Ce lotissement, appelé « lotissement Gaïa », sera 
desservi par deux nouvelles rues : la rue Albert 
Camus et la rue Jacques Berque.

Travaux de voirie et 

aménagements routiers 

- Mise en place d’un nouvel éclairage de rue dans le 
quartier des Casernes et dans la partie haute de la rue 
du Clair Bois : pose de lampadaires à lampes à LED 
dans le cadre d’une campagne d’économie d’énergie 
engagée sur le territoire de la Commune.

- Engagement des études pour les travaux de 

carrefour du Martinet et le rond-point du cimetière. 

Construction du complexe 

sportif, artistique et culturel 
Les travaux de construction du complexe ont débuté 
en mars 2012. Malgré une météo défavorable, les 
terrassements ont été effectués dans les meilleures 
conditions. Actuellement, le gros-œuvre de la partie 
« gymnase » est réalisé. La pose de la charpente 
métallique est achevée. Les travaux d’étanchéité 
ont été programmés, en fonction des conditions 
atmosphériques, au début du mois de janvier. Le gros-
œuvre de la partie « artistique et culturelle » est en 
cours de réalisation.
Les intempéries ont engendré un retard de deux mois 
par rapport au planning initial. Il y a lieu de féliciter les 
entreprises travaillant sur le chantier dont le sérieux 
n’est plus à prouver. Il faut souligner également que 
cinq entreprises offemontoises participent à ce chantier.
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Lotissement Gaïa Terrassement du complexe sportif
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Fondations du complexe sportif Construction du complexe sportif

Complexe sportif sous la neige Pose de la charpente

La « Maison médicale »
Le conseil municipal a décidé l’aménagement d’une « Maison médicale » dans l’ancien bâtiment de l’école 

s’installer et exercer leur métier au service de la population. Les études de faisabilité ont été lancées et le dossier 

Travaux divers
- Viabilisation d’une parcelle de terrain, rue des Eygras, appartenant 

à la commune et jouxtant l’ancienne maison du gardien du stade. 
Ces travaux ont été effectués dans le but d’une cession pour 
construction.

- Suivi des travaux d’aménagement (V.R.D.) des lotissements 
communaux « Les Champs Cerisiers » et les « Jardins de Cérès », 
anciens jardins ouvriers du Champ de Mars.

- La Commune a procédé à l’achat d’un nouveau tracteur, en 
remplacement de l’ancien, qui a fait l’objet d’une reprise par 
le fournisseur. Pourvu d’équipements divers, dont une lame 
de déneigement et une saleuse, il sera aussi utilisé pour le 
déneigement.

Travaux d’aménagement, les Jardins de Céres



Les écoles 

Un apprentissage dans tous les domaines

Les écoles d’Offemont ont bien des raisons de se réjouir 
de la rentrée 2012. L’ouverture d’une quatrième classe 
à la maternelle du Centre permet aux enseignants de 
travailler dans de meilleures conditions.

Il ne faut pas manquer de souligner la réouverture de 
la cinquième classe à l’école élémentaire du Martinet, 
ce qui marque un retour à la situation d’il y a quelques 
années.

Offemont a à cœur de veiller à ses écoles et au bien-
être des élèves qui les fréquentent.

des locaux, l’achat de matériel, le transport scolaire 
… est un investissement pour l’avenir et le futur des 
enfants d’Offemont.

C’est pourquoi la Mairie s’engage dans la réalisation 
de nombreux projets d’habitation qui se concrétiseront 

dans le courant de l’année 2013 :
les « Champs Cerisiers », les « Jardins de Cérès », 
la « Claire Fontaine », ou encore le programme de 
reconstruction du quartier de l’Arsot.

Ces nouveaux projets vont permettre à de nombreuses 
familles de trouver des logements et, par voie de 
conséquence, d’augmenter les effectifs scolaires 
actuels.

Ainsi, la Mairie espère prochainement la réouverture 
de la sixième classe à l’école élémentaire du Centre et 

de la quatrième classe à l’école maternelle Jean Macé.

exerçant sur le territoire de la Commune. Ces derniers 
effectuent un travail remarquable au sein des quatre 
écoles que compte Offemont.

A l’école du Martinet et à l’école du Centre, on ne 
manque pas de dynamisme !

Outre l’apprentissage de la lecture, de l’écriture, de 
la citoyenneté et des diverses disciplines qui font de 
l’année scolaire une année riche en enseignement, 
d’autres activités sont également initiées aux élèves :

- des activités nautiques à l’étang des Forges,
- des rencontres sportives entre les deux écoles,
- du jardinage avec les lycéens du Lycée agricole de 

Valdoie pour l’école du Martinet et avec le jardinier 
Gilbert Divoux pour l’école du Centre,

Jardinage avec Gilbert Divoux
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Ecole maternelle du Centre

Ecole maternelle Jean Macé
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- une visite de la société Optymo pour apprendre à bien 
se comporter dans le bus,

- la participation au festival de cinéma « Entrevues » de 
Belfort,

- la participation aux animations de la Mairie d’Offemont 
(« Fête vos jeux », exposition d’instruments de 
musique, « Forum nutrition santé »...).

Les enfants n’oublient pas aussi de « faire la fête » : 

d’année scolaire à l’école Jean Macé, réunissant l’école 
maternelle et l’école du Martinet.

Ce sont également des artistes : dans le cadre d’un 
projet pédagogique sur les arts visuels, les murs des 
couloirs de l’école du Martinet se sont ornés de fresques représentant la savane, les fonds marins, la ville : un 
travail réalisé en trois ans par tous les enfants, du CP au CM2. L’enseigne du magasin « Colruyt » a, par ailleurs, 
accueilli l’exposition des élèves du Centre portant sur le thème des couleurs, projet de l’année scolaire 2011-2012.

Cette année, l’école du Martinet, ainsi que l’école du Centre participent 
au projet départemental en arts visuels sur le thème des chapeaux, 
proposé par le service départemental de l’Éducation nationale 
chapeaux qui, pour certains, ont balisé la marche du Téléthon.

Jardinage avec les lycéens

Fête vos jeux

Fresque de l’école du Martinet

Carnaval à l’école maternelle du Centre

Exposition à Colruyt
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En avant-première, la découverte du  
Fort de Roppe par les écoliers du Centre

Grâce à l’autorisation délivrée par le Colonel
Jean-Michel Lebraud, commandant de la base de
défense de Belfort, les élèves de CM1 et de CM2 de
l’école du Centre ont pu pénétrer, à titre exceptionnel,
dans l’enceinte du Fort de Roppe, interdite au public.

Une première pour ces jeunes élèves qui se sont vus 
ouvrir, en exclusivité, les grilles du Fort Ney (de son 
vrai nom) par le capitaine Patrice Brizard et le major 
Jean-Etienne Grizard du 35ème RI de Belfort.

A leur arrivée, en bicyclette, l’après-midi du 8 juin 2012, 

les élèves ont été répartis en deux groupes. Pendant 
que le premier visitait le fort, le second, guidé par
Patrick Brunet d’Avenir chasse 90, procédait au 
nettoyage du site extérieur, dans une limite sécurisée.

Passé le pont-levis, les écoliers, leurs professeurs et 
les parents accompagnateurs, lampes de poche à 
la main, ont découvert cet ouvrage imposant et

impressionnant, dont la construction n’a duré que
deux ans, de 1875 à 1877.

Les explications du major Grizard, passionné du Fort, 
ont été, pour eux, une véritable leçon d’histoire.

Ce fort, unique dans le département, avec sa 
caserne de guerre bétonnée et sa caserne de paix 
en grès, séparées par une cour, abritait 650 hommes 
pendant la seconde guerre mondiale. Les enfants ont
découvert les chambres, avec les emplacements 
des lits superposés pouvant accueillir 50 soldats, la
boulangerie, les latrines, les lavoirs, les longs couloirs, 
mais aussi les poudrières, les chambres de tir, les 
tourelles de mitrailleuses, etc.
Un grand pan de notre histoire militaire leur a été ainsi 
dévoilé.

Visite guidée par le Major Grizard

Nettoyage des abords du fort

Arrivée des élèves en bicyclette
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Les 15 et 16 septembre 2012, dans le cadre des journées du patrimoine, l’ouverture exceptionnelle du Fort de 

militaire entre Offemont, Vétrigne et Roppe. 

trous, puits, fossés, « queues de cochon » et obus de la dernière guerre, eux-mêmes disséminés dans la forêt.
Les « queues de cochon » sont des piquets en fer dépassant du sol. Leur extrémité inférieure, dotée d’un pas de 

pour défendre les camps retranchés.

La prudence est donc de mise quand vous sillonnez les sentiers à proximité des terrains militaires et de leurs 
alentours.

                 Fossé entourant le fort                                           Puits

Journées du Patrimoine



Les ballons de baudRuche !

L’accueil de loisirs « La Ruche » qui se trouve à la MIEL, 
est un service mis en place et géré par la Commune 
d’Offemont.

La Commune met à disposition des parents un service 
de restauration scolaire pour les trois écoles de la 
Commune, un service d’accueil périscolaire pour l’école 
du Centre et un accueil de loisirs les mercredis et les 
vacances.

Des activités diverses et variées, d’ordre culturel, 

Des mini séjours, nuits à la belle étoile, ateliers 

thème sont organisés tout au long de l’année.

A la Ruche, il n’y a qu’une seule règle,
que ce soit pour les enfants ou le personnel :

le RESPECT.

Le respect est une exigence. Son sens est malheureu-
sement souvent déformé et ce mot est la plupart du 
temps mal employé.

Le respect est la base de la vie en collectivité, la base 
de la vie en société, une valeur essentielle sans laquelle 
personne ne peut s’épanouir et vivre libre.
Chaque personne a une grande valeur et doit apprendre 

à se respecter et à se faire respecter. Quel privilège de 
pouvoir apprendre cela en étant enfant !

A la Ruche, l’accent est mis sur le respect de l’autorité, 
le respect de ses camarades, le respect des règles de 
sécurité, le respect du matériel et le respect du groupe.

Tout au long de l’année, les enfants sont sensibilisés 
à cette notion de respect dans les activités organisées 
qui se déclinent en plusieurs thématiques.

Le sport
Le sport est une activité qui permet aux enfants de 
s’amuser, de se dépenser, de se dépasser, de persévérer 
dans l’effort mais elle permet aussi les rencontres et 
les échanges.

Elle offre l’opportunité de jouer en équipe et de se 
confronter aux autres. Les enfants apprennent à 
connaître leur corps et à le respecter.

Ils apprennent à respecter le rôle de chacun de leurs
co-équipiers et à respecter également leurs adversaires.

Les enfants de la Ruche ont eu l’occasion de découvrir 
le cyclisme, le tennis, le baseball, la pêche, le
ping-pong, le volley, les sports collectifs, de s’y initier et 
de participer à des tournois sportifs dont un, organisé 
en partenariat avec la CLE. 

La découverte 

de l’environnement

Les enfants de la Ruche ont eu l’occasion de s’initier 
au jardinage et aux différentes étapes de la plantation, 
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passant par la confection de plants, l’arrosage et le désherbage. Ils ont découvert les forêts avoisinantes, les pistes 
cyclables et ont été sensibilisés au recyclage et au tri des déchets.

Ils ont également été sensibilisés au respect de leur propre environnement et au respect de celui d’autrui, qu’il 
s’agisse de celui de leurs voisins ou de celui de leurs amis les animaux.

La cuisine

A la plus grande satisfaction des enfants, ils ont pu apprendre à cuisiner, 
que ce soit les gâteaux, les chocolats, les crêpes, les galettes des rois, 
les beignets et les mignardises.

Cuisiner développe les odorats et les papilles et fait naître des passions 
et des ambitions chez les enfants.

Ils se sentent valorisés quand ils goûtent ce qu’ils ont eux-mêmes 
concocté ou qu’ils rapportent à leurs parents leurs mets soigneusement 
préparés.

Les enfants sont sensibilisés à la valeur de la nourriture. Elle est un 
privilège et chacun est appelé à la respecter et à ne pas la gaspiller.
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Le jeu

Le jeu, moyen de divertissement, est également
un formidable outil pédagogique particulièrement

Il favorise la découverte, l’intégration et la socialisation 
de l’enfant notamment par le brassage des
personnes ; il permet le développement de l’écoute ; 
il stimule l’imagination et la créativité ; il favorise le 

en valeur l’empathie, le caractère et les compétences 
de chaque enfant.

Il permet à l’enfant d’apprendre à se connaître, à 

dans ce qu’il est.

Par le jeu, les enfants apprennent à respecter la vie 
du groupe : à partager, s’organiser ensemble dans un 
respect mutuel. A la Ruche, nous aimons beaucoup 
jouer, que ce soit aux jeux de société, à des jeux 
sportifs ou animer des grands jeux.

Les découvertes culturelles

A la Ruche, les enfants ont eu l’occasion de visiter 
la bibliothèque de Belfort, le château du Haut-
Koenigsbourg, la Citadelle de Besançon, divers 
musées, tels que le pavillon des sciences, le vaisseau 
de Strasbourg.

La découverte de la culture est importante pour que 
chaque enfant se constitue une culture personnelle, 
riche et cohérente.

Découvrir éveille la curiosité et suscite l’intérêt pour la 
vie citoyenne. 

Le bricolage

Les travaux manuels rendent possible la prise de 
parole, la verbalisation d’émotions, de sensations, 

Bricoler permet de développer ses capacités manuelles, 
sa dextérité, sa créativité et son imagination.

Cela permet également de se découvrir et de découvrir 
également l’autre dans ce qu’il peut exprimer.

Cela encourage les enfants à se respecter dans leurs 
différences d’aptitudes et de goûts.

Contact :
Sonia GOLDSCHMIDT - Tél. 03 84 90 30 35

miel.offemont@wanadoo.fr

Le bureau de la Ruche est ouvert de 8h à 
11h du lundi au vendredi.
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La CLE , porte ouverte aux activités
Dans le domaine des sports, des loisirs et de la découverte

Pôle remise en forme

Parcours sportifs, initiation aux arts martiaux.

- Des activités sportives : rencontres inter-quartiers, inter-centres (mini-olympiades organisées entre l’Accueil 
Collectif des Mineurs - ACM - de la CLE et celui de la Ruche) privilégiant la convivialité et le fairplay, rencontres 
avec des sportives de haut-niveau issues de ZUS. Nous avons également engagé des équipes mixtes lors du 
tournoi multi-sports inter-centres organisé sur la base nautique de Brognard ou lors des ateliers mis en place sur 
la base de l’étang des Forges.

- Activités sportives dites d’opposition duelle comme le karaté. Pour ce faire, nous avons accueilli dans le cadre 
d’un stage BAFA, une athlète de haut niveau en karaté, encore lycéenne, pour témoigner auprès des jeunes 

de dépassement de soi, tout devient possible. On parvient à lever tous les freins : sociaux, culturels et autres.

- Spectacle et compétition de Boxe thaïlandaise en soirée le 11 février 2012 à Belfort.

- Nocturne de Futsal : participation pour 7 jeunes à un tournoi de futsal (football en salle) organisé à Wittelsheim 
le 24 février 2012, par un club de Basket-ball d’Alsace. Près d’une vingtaine de structures socioculturelles ont 
participé à l’événement.



Sorties à la journée

- Journées initiation et pratique du ski dans le domaine 
du Ballon d’Alsace, les 6 et 8 mars 2012.

- Sorties VTT : parcours de pratique et découverte du 
site de Malsaucy les 1er et 10 août 2012.

- Initiation et pratique de la course d’orientation en
juillet 2012. Randonnée éducative dans le secteur de 
la Planche des Belles Filles, avec au programme de 
la journée : cours de topographie et lecture de carte, 
dépassement de soi, découverte des sentiers pédestres 
intégrant des thématiques aussi variées que la mise 

secteur. Un groupe mixte constitué de pré-adolescents encadré par des éducateurs sportifs a pu parcourir dans 
la journée, un trajet comptant près de 16 km.

- Visite et découverte de la chèvrerie du Plainot : ferme-auberge située à Vescemont, au pied du massif des 
Vosges, à quelques kilomètres du Ballon d’Alsace, avec présentation de l’exploitation et de son organisation, de 
l’élevage jusqu’à la production – vente de fromages de chèvre.

- « Une exposition-présentation de gallinacés de concours » a été organisée avec comme chef d’orchestre,
Marie-Laure qui, du haut de ses 13 ans, a su partager le temps d’une journée sa passion pour l’ornithologie, avec 
comme bêtes d’exposition et de concours : des Sussexes et des Brahma. Un atelier-débat autour de l’élevage, 
analyse des oeufs et principe de fonctionnement d’une couveuse, a été engagé, il a suscité l’intérêt de toutes et 
de tous.

- Sortie au lac de Châlain en collaboration avec la maison de quartier des Forges de Belfort le 03 août 2012.

Dans le domaine culturel

- Travail d’écriture et de mise en scène autour du concours de théâtre d’improvisation et de slam, co-organisé 
avec la Ville et le théâtre municipal de Guebwiller. Cette manifestation culturelle a rassemblé du 23 au 27 
avril 2012 plus d’une centaine de participants provenant de structures du grand Est : Montbéliard, Offemont, 
Cernay, Rixheim, Wittelsheim. Il s’agissait au travers des ateliers de « libérer » la parole d’adolescents dits

point d’orgue aura été la lecture ou autre jeu de scène en public présenté devant un jury composé d’animateurs, 
d’élus, qui a eu lieu vendredi 27 avril 2012.

- Visites de musées et d’expositions en région.

- Atelier Photo-portrait organisé sur 6 séances avec comme objectif, se familiariser avec des logiciels de retouche 
et de montage.

- Littérature : « Atelier lecture et histoire » pour les 3-12 ans dans le cadre de notre bibliothèque.

- Des activités culturelles et artistiques : stages de musique assistée par ordinateur, hip-hop (…), dans le cadre 
du collectif « Urban Session » à Montbéliard (édition 2012), en lien avec les communes de la Communauté 
d’Agglomération Belfortaine (CAB) et celles de l’Agglomération du Pays de Montbéliard (PMA).
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Course d’Orientation



23

Dans le domaine de la citoyenneté

- Organiser des rétrospectives des temps forts de l’année écoulée : la fresque de la Tolérance réalisée par les enfants, 
présentant des hommes et des femmes qui se sont illustrés par leur combat et les valeurs qu’ils revendiquaient.

- Exposition et ateliers sur des thématiques qui questionnent et interpellent les citoyens en devenir.

- Environnement : la pollution, l’effet de serre.

- Des campagnes de sensibilisation autour de la prévention routière avec comme objectif le passage du BSR 
(Brevet de Sécurité Routière) en partenariat avec l’association de prévention routière du Territoire de Belfort, 
mais aussi autour de la prévention dans le domaine de la santé, notamment avec la participation au “Forum 
Nutrition Santé” de la Commune d’Offemont.

- Le civisme : activités autour des droits et devoirs.

- Conférences-débats : sexualité, addictions, société de consommation, devoir de mémoire : échanges-débats 
avec les animatrices autour de l’entrée dans la phase d’adolescence (puberté).

Les séjours support 

- Séjour “Sports extrêmes” à la Bresse, été 2012 (du 09 au 13 juillet 2012), en partenariat avec le service 
jeunesse de la Ville de Belfort et dans le cadre d’un projet inter centres sociaux de l’aire urbaine : découverte du 
patrimoine, de l’environnement et de sports extrêmes : saut à l’élastique, propuls’air, fantasticable…

- Séjour “Sciences et technologies” de l’innovation : découverte du site du Futuroscope de Poitiers à la Toussaint 
2012 (du 06 au 08 novembre 2012)

- Séjour “Culture et patrimoine” : découverte et visite de Paris au travers de ses monuments phares et de ses
musées de renom à la Toussaint 2012 (du 29 octobre au 31 octobre 2012).

Activités dans le cadre du P.R.E
(Programme de Réussite Educative) :

Depuis 2008, le CSC la CLE d’Offemont, en partenariat avec le CCAS de la Commune d’Offemont, intervient 
dans le cadre du Programme de Réussite Educative (P.R.E.) sur la prise en charge et la mise en œuvre des 
ateliers culture sport et loisirs.

Ces ateliers s’organisent en dehors du temps scolaire autour d’activités supports :
mie,

e Santé.

Pour 2012, nous avons mis en place un nouvel atelier « Boîte à livres et contes merveilleux » en lieu et 
place de l’informatique.



L’espace public numérique
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Installé à la MIEL et jouxtant le centre de loisirs, l’EPN d’Offemont est équipé de 9 ordinateurs reliés à Internet 
en haut-débit.

ainsi qu’une imprimante couleur de haute qualité sont mis à disposition des utilisateurs.

Des webcams HD sont installées sur chaque ordinateur. Les utilisateurs de l’EPN peuvent venir en libre accès ou 
solliciter l’aide et les conseils de l’animatrice : Marlène Lubar.

Depuis 2010, l’EPN renouvelle son équipement, pour proposer aux usagers du matériel et des logiciels récents et 
performants. 3 ordinateurs et 3 fauteuils ont été remplacés pour permettre à tous d’apprendre dans des conditions 
confortables.

Les postes sont désormais équipés d’un écran plat 16:9, de Windows 7 et d’une unité centrale très performante 
pour le traitement des photos et des vidéos.
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Activités pour les adultes

Elles sont adaptées à chaque personne, selon ses 
besoins et en fonction de ses connaissances de départ 
et de son rythme.

Organisation et personnalisation de
l’ordinateur 

- Transférer des photos.
- Installer ou désinstaller un logiciel.
- Changer de fond d’écran, paramétrer l’écran de 

veille…

Bureautique 
- Avec Word : création de documents divers :

CV, lettres de motivations, courriers personnel...
- Avec Excel : création de tableaux, calculs, plannings...
- Avec Publisher : création de cartes de visite, cartes 

d’invitation, menus de fêtes…
- Avec Powerpoint : création de diaporamas amusants.

Photos et vidéos numériques 
- Avec Photoshop Elements : traitement des photos 

numériques.
- Avec Movie Maker et Premiere Element : création 

de diaporama en musique sur DVD, montages vidéo, 
création de DVD (avec menu interactif, générique…).

- Sur Internet : partage de photos, commande de 
tirages en ligne, livres photo…

Internet 
- Recherches sur Internet à partir d’un moteur de 

recherche.
- Utilisation des services administratifs en ligne 

(déclaration d’impôts, formulaires téléchargeables…), 
consulter ses factures (électricité, gaz, téléphone…), 
remboursements santé (CPAM, mutuelles…)

- Créer sa boîte e-mail, lire et envoyer un courrier 
électronique, envoyer des documents ou des photos 
en pièces jointes…

- Avec Live Messenger et Skype : messagerie
instantanée, utilisation de la webcam…

- Inscription sur des réseaux sociaux (Facebook,

de son compte, partage de photos…
- Utilisation des fonctionnalités Google : Google Earth, 

Google Map, Google Street View, Google Agenda, 
Google Documents, Google Site…

Activités pour les enfants

- Recherche pour divers travaux scolaires.
- Accès à des jeux (sur l’ordinateur et Internet).
- Création et mise à jour d’un blog, d’un compte 

Facebook…

Stages 
Cette année, les stages suivants seront proposés sur 
plusieurs séances :
- Créer son album photo en ligne.
- Comment utiliser les réseaux sociaux et personnaliser     

son compte.

Logiciels
- Bureautique :

Publisher, Powerpoint…)
- Photo : Photoshop Elements 6, Pixlr 
- Vidéo : Premiere Elements 9, Movie Maker
- Messagerie instantanée : Live Messenger, Skype
- Navigation sur Internet : Internet Explorer, 

Firefox, Google Chrome

Les petits plus
De nos jours, l’informatique est très présente dans 
notre quotidien et les supports sont de plus en plus
diversifiés : tablettes, smartphones, ordinateurs… 

de choisir le mode de communication qui vous convient 
le mieux, mais aussi pour vous apprendre à apprivoiser 
ces nouveaux outils.

Les horaires d’ouverture :
Lundi : de 16h30 à 18h30
Mardi : de 9h00 à 11h00 et de 16h30 à 18h30
Jeudi : de 9h00 à 11h00 et de 16h30 à 18h30
Vendredi : de 9h00 à 11h00

Les tarifs
1,20 € pour 1h
0,10 € par feuille imprimée en noir et blanc
0,50 € par feuille imprimée en couleur
Pour les nouveaux inscrits, les 2 premières heures 

gratuite pour dix heures payées !

Renseignements
Auprès de Marlène Lubar. Tél. 03 84 90 30 35
epn.offemont@wanadoo.fr
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Un Forum Emploi en trois temps

Le Forum Emploi organisé par la municipalité 
d’Offemont, à l’initiative de Mireille Geiller, adjointe à 
la politique de la ville, est entré dans sa cinquième 
année. Dans la continuité d’une politique tournée 
vers l’emploi, la municipalité, en partenariat avec Pôle 
Emploi, le PAS (Point Accueil Solidarité) Nord Territoire, 
la Chambre des Métiers et la Chambre de Commerce et 
de l’Industrie, propose des rencontres entre candidats 
et employeurs, avec une approche leur permettant de 
répondre à leurs besoins respectifs.

- Le premier temps, qui s’est déroulé le jeudi 10 mai 
en mairie, a permis aux personnes souhaitant 
créer leur entreprise de recevoir les informations 
nécessaires pour mener à bien leur projet.

Marie Weber de Pôle Emploi, Thibaud Defranoux de 
la Chambre de Commerce et de l’Industrie et Adrien 
Faivre de la Chambre des Métiers ont répondu aux 
questions des participants sur les modalités de 
création ou de reprise d’entreprise et les ont conseillés 
pour assurer la viabilité de leur projet.

- Le deuxième temps était consacré au « Job dating » 
ou « entretien express ». Pour la seconde année 

consécutive, une réunion de préparation aux 
entretiens express a eu lieu en mairie le 18 avril, en 
collaboration avec Pôle Emploi et le PAS.

Les demandeurs d’emploi, munis de leur CV ont 
ensuite répondu à un questionnaire portant sur le ou 
les métiers recherchés.

Après mise en adéquation de la proposition de 

l’aide de deux étudiantes en carrières sociales de 
l’IUT, ce sont 150 personnes qui ont pu obtenir un 

des employeurs, lors de la matinée du 22 mai, jour 
du forum emploi.

Au préalable, des candidats volontaires ont été 
préparés à ces entretiens par des psychologues du 
travail.

- Le troisième temps, l’après-midi du 22 mai, était 
réservé à tous les demandeurs d’emploi, qui ont pu 
rencontrer des entreprises, des institutions locales, 
des agences d’intérim, les différents corps d’armée..., 
les informant, les conseillant et les guidant dans leurs 
recherches. Dans le hall d’accueil de la MIEL, les 
visiteurs pouvaient consulter des offres d’emploi.

Préparation au job dating Forum emploi à la MIEL

Informations sur la création d’entreprise
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Ils pouvaient également participer à un « café projet » proposé par « l’Usine » : lieu de travail situé au
technopôle de Belfort, qui offre la possibilité aux entrepreneurs, aux étudiants, aux créateurs d’entreprises ou à 
toute autre organisation, de partager un lieu et des outils de travail.

forum 2012, ainsi qu’une rencontre avec des créateurs d’entreprises apportant le témoignage de leur expérience.

Ce « Forum Emploi 2012 », dynamique et innovant, a mobilisé de nombreux partenaires, bénévoles et
employeurs, qui ont permis de répondre aux attentes des personnes en recherche d’emploi.

Atelier “Maquillage et image de soi”

“Café projet”
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L’alphabétisation :
un apprentissage de la langue française

Chaque année, au moment de la rentrée scolaire, les cours d’alphabétisation reprennent à la mairie et à l’école 
Jean Macé. A l’initiative de Mireille Geiller, adjointe à la politique de la ville, toujours présente parmi ses « élèves » 
et ses bénévoles qui dispensent l’apprentissage de la langue française, ces cours sont désormais le tremplin pour 
accéder, soit à la nationalisation, soit à un emploi, ou pour faciliter l’intégration.

Des notions de base au perfectionnement, chaque
« professeur » s’adapte à ses « élèves » qui progressent 
à leur rythme, dans une ambiance studieuse et cordiale. 

Par des exercices simples et concrets, ces adultes 
apprennent des mots, des expressions, conjuguent des 
verbes, construisent des phrases…

Une nécessité, pour eux, de maîtriser la langue française 
pour faciliter leur vie quotidienne, suivre la scolarité de 
leurs enfants, rompre l’isolement et s’ouvrir au monde 
extérieur.

Un investissement pour les bénévoles qui ne ménagent 
pas leur peine, mais prennent aussi beaucoup de plaisir à échanger et développer des liens privilégiés avec des 
hommes et des femmes de cultures différentes.

générosité, les réunit autour d’un repas pour un bon moment de convivialité et n’oublie pas de leur dire :
« A l’année prochaine » !

L’apprentissage de la langue française a lieu : les lundis et jeudis de 14h à 16h à l’école Jean Macé, de 18h30 
à 19h30 à la mairie, salle des citronniers (accès par le parking). 

Apprentissage du français

Mireille Geiller et ses bénévoles
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Colloque prévention pour les aînés

Le jeudi 18 octobre 2012, le Centre Communal d’Action Sociale de la Commune a organisé à la MIEL le 1er colloque 
prévention pour les aînés.

familles de mieux vivre cette importante époque de leur vie.

différentes origines surgissent.

Quatre interventions ont eu lieu cet après-midi là.
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Le service personnes âgées du 

Conseil général du Territoire de 

Belfort 

Ce service est situé au sein de la Maison de l’autonomie 
à Belfort. Ce service du Conseil général s’adresse à 
toutes les personnes du département âgées de 60 ans 
et plus, ainsi qu’à leurs familles. Toutes les questions en
lien avec l’âge (retraite, vie sociale, perte d’autonomie, …) 
peuvent lui être posées. Il propose :

gérontologie. Ces personnes sont à la disposition des 
personnes âgées pour toutes les questions générales 
liées à l’âge : vie sociale, vie à domicile, orientation, 

domicile si la personne âgée ne peut se déplacer ou 
recevoir sur rendez-vous à la Maison de l’autonomie ;

pour la personne âgée elle-même ou les proches 
aidants ;

(maison de retraite), pour l’accueil familial ou toute 
forme de répit ;

personnalisée d’autonomie (APA). Cette aide 

accomplir les gestes importants de la vie courante. 
Elle peut être versée aux personnes résidant à leur 
domicile, en établissement ou en accueil familial.

Coordonnées du service personnes âgées :

Centre des 4 as
rue de l’as de carreau - tour R6
3ème étage – 90000 Belfort

Téléphone : 03 70 04 89 00

Ouverture :
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de
14h à 16h30 et par téléphone de
8h30 à 12h et de 14h à 17h.

Le commissariat de police de 

Belfort 

Lors de son intervention, la représentante du 
commissariat de Belfort a mis en garde les personnes 
âgées contre les arnaques dont elles peuvent 
être victimes. Les policiers sont vos interlocuteurs
privilégiés, a-t-elle ajouté. Ils sont là pour vous écouter, 
vous conseiller et vous aider. N’hésitez pas à leur faire 
part des situations qui vous semblent inhabituelles.

Des recommandations quand vous êtes chez vous 

des personnes qui empruntent une fausse qualité (faux 

Des conseils aux personnes âgées 

Recommandations lorsque vous sortez de chez 
vous

(pickpocket) et le vol à l’arraché (arrachage du sac à 

N’oubliez pas que votre sécurité, c’est aussi la sécurité 
routière.

Des plaquettes apportant des réponses à toutes 
ces questions sont à votre disposition en mairie 
d’Offemont. N’hésitez pas à venir les chercher 
ou demandez-les par téléphone et elles vous 
seront adressées par courrier.

Comment faire appel aux services de police ?
En cas d’urgence, appeler POLICE-SECOURS en 
composant le 17 (112 avec un portable).
Dans les autres cas, composer le numéro de votre 
commissariat.
Commissariat de Belfort : 03 84 58 50 00
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Association France Alzheimer - 

section de Franche-Comté 

Cette association peut vous apporter conseils, 
informations et réconfort sur cette maladie qui touche 
un nombre croissant de personnes âgées mais pas 
uniquement. Ses objectifs sont de venir en aide à la 
personne malade mais aussi à tous ses proches car 
dans le cas de la maladie d’Alzheimer c’est toute une 
famille qui a besoin d’aide.

Les objectifs de cette association sont :

permanences ou au téléphone,

prise en charge de la personne malade à domicile ou 
en hébergement,

de parole et des sessions de formation « mieux 
comprendre pour mieux aider »,

familles et aux professionnels, en vue de veiller 
au respect de la dignité des malades en toute 
circonstance,

conviviales,

et défendre leurs droits auprès des organismes 
sociaux et des pouvoirs publics.

Quand un parent, un conjoint, un ami est touché, 
c’est toute une famille qui a besoin d’aide. Ne restez 
pas seuls avec vos incertitudes, vos problèmes et vos 

Contactez l’association, venez à ses permanences : 
des bénévoles vous écouteront, vous informeront et 
répondront à vos questions.

Permanence d’accueil à Belfort : au Centre 
socioculturel des Résidences, 3 rue de Lisbonne, 
les vendredis de 14h à 16h

Téléphone : 03 84 90 26 94 

La prévention routière - 

Comité du Territoire de Belfort 

La conduite automobile exige de bonnes capacités 
physiologiques et cognitives. Or celles-ci diminuent 
avec les années. Si les « conducteurs seniors », selon 

les statistiques, ne provoquent pas plus d’accidents 
que la moyenne des automobilistes, il apparaît tout de 
même qu’une « zone à risque » s’amorce à partir de 
75 ans.

Avec l’âge apparaissent inéluctablement des altérations 
de la vue et de l’ouïe dommageables pour la conduite. 

Les performances psychiques, sensorielles et motrices 
diminuent avec l’âge. Les maladies deviennent plus 
fréquentes et elles entraînent parfois des prises de 
médicaments incompatibles avec la conduite.

celles où tout va très (trop) vite comme par exemple 
la conduite nocturne, les grands départs, les secteurs 
complexes.

Redoublez de prudence avec le respect des distances 
et des limitations de vitesse, faites attention de bien 
prendre les giratoires. La ceinture de sécurité sauve de 
nombreuses vies.

N’hésitez pas à prendre l’avis de votre médecin car 

voiture, vous devez faire contrôler, quel que soit votre 
âge, tout ce qui vous permet de conduire en toute 
sécurité : vue, ouïe, aptitudes à traiter l’information, 
à rester vigilant, etc. Et surtout n’oubliez pas de 
l’interroger sur l’effet des médicaments que vous 
prenez.

Depuis quelques années les stages réservés aux seniors 
connaissent un succès croissant. Et pour cause : ils 
permettent une remise à niveau des connaissances par 
rapport à une réglementation en constante évolution.

Comité du Territoire de Belfort :
11 boulevard Joffre - BP 713 - 90000 BELFORT

Téléphone : 03 84 21 22 61
Les stages se déroulent au centre d’éducation 
routière (derrière la patinoire). Accès par Essert.

Au printemps 2013 le CCAS de la commune 
organisera un stage collectif de conduite 
automobile pour les aînés d’Offemont.

Toutes les informations vous parviendront
en temps utile.
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Un « Forum Nutrition Santé »,
tout en saveurs !

Ce 19 octobre 2012, il fallait sentir, goûter, toucher...
… il fallait équilibrer et trouver son équilibre !

Le forum Santé avait pour objectif de sensibiliser le jeune 

d’une activité physique régulière, nécessaires à une 
bonne santé et à un bon épanouissement.

Ce forum santé répond au dispositif mis en place par 
l’Etat : le Programme National Nutrition Santé (PNNS), 
auquel la commune d’Offemont adhère et qui a pour 
devise « Manger, bouger ».

Cette journée, dédiée aux enfants des écoles 
d’Offemont, âgés de 6 à 11 ans, a été organisée par 
Mireille Geiller, adjointe à la politique de la ville, avec la 
participation du personnel de la CLE (Culture, Loisirs, 
Education) et de son directeur, Assad Mokhenache, 
de la Caisse d’Allocations Familiales, du Point Accueil 
Solidarité, du Pavillon des sciences de Montbéliard, des 
enseignants, du personnel communal et des bénévoles.

Les adultes étaient également invités et ont pu participer 
à un débat sur les idées reçues à propos de la nutrition, 
animé par Isabelle Mougel, diététicienne et à une 
conférence sur les bienfaits du vin (à consommer avec
modération !), intitulée : « Nutrition, vin et santé », 
animée par Bernard Hudelot, oenologue, venu de la 
Bourgogne. 

Divers ateliers et démonstrations ont été proposés aux 
enfants :

- Un stand « petit-déjeuner » pour bien commencer la 
journée, où les enfants, les yeux bandés, ont pu 
goûter et reconnaître des aliments sucrés et salés.

- Un stand basé sur « les sens », avec dégustation 
d’aliments aux saveurs variées, perception d’odeurs 
provenant de différentes herbes aromatiques et 
reconnaissance d’un même aliment sous plusieurs 
formes, comme le maïs. Ils pouvaient aussi toucher et 
reconnaître, par simple contact, les fruits ou graines 
cachés dans de petits sacs.

- « Le plaisir de bien manger » ou « comment bien 
manger » ou encore « l’importance de bien manger »,
cet atelier a apporté aux élèves des informations 
leur expliquant que la nutrition est non seulement un 
besoin vital, mais aussi un plaisir.

Conférence de Bernard Hudelot, œnologue

Toucher

Goûter
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au service de l’alimentation, leur a été dévoilée.

fruits et de légumes, aux couleurs et aux formes 
des plus variées, souvent méconnus, ont étonné les 
enfants.

- Des « recettes pour bien grandir » et les inciter à 
cuisiner avec leurs parents, et aussi pour réaliser des 
crêpes et des pommes au four et avoir le plaisir de 
les déguster !

Les enfants ont pu également assister à la fabrication 
du « pop-corn » : du maïs au grain éclaté, à la saveur 
sucrée ou salée.

- À « la borne self info service », ils ont pu établir et 
équilibrer leur menu en calculant les calories !

Des calories indispensables pour « faire de l’énergie »,
mais qu’il faut aussi dépenser par une activité 
physique nécessaire au bon équilibre de l’organisme.

« Manger, bouger, éliminer », ils l’ont fait en s’essayant 
au karaté, à la gymnastique, à l’athlétisme avec 
l’atelier « sport » qui leur était proposé.

Faire du pop corn Stand petit déjeuner

Se dépenser

Photomaton

Pour immortaliser cette journée, chaque élève 
s’est transformé en fraise, ananas, tomate…, 

devant l’objectif du photographe :

un photomaton au goût acidulé ou sucré et
une photo pour la postérité !

Faire son marché
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Le moulin rouge et le French cancan
s’invitent au repas des aînés !

Surprise pour les uns, promesse tenue pour les autres, 
après l’exceptionnelle prestation des bénévoles de
l’animation et des restos du cœur, aux 130 ans du Lion 
à Belfort : les dames du French cancan ont revêtu leur 
costume bleu, blanc, rouge et les froufrous de leurs 
jupons pour donner une éblouissante « revue » aux 

aînés, réunis pour leur traditionnel repas annuel avant 

Un avant-goût du programme à leur arrivée : moulin 
rouge avec menu à chaque table, bottine et petit sac 
noir, canotier, il n’en fallait pas moins pour se mettre 
dans l’ambiance d’une journée prometteuse en 
festivités !

Pour le plaisir des papilles, le repas était préparé 
comme chaque année par Eric Vergne, le fromage 
par Jean Poirel et le dessert par Claude Monnin, trois 
virtuoses de la gastronomie.

Le service était assuré par Madame le Maire et ses 
adjoints, ainsi que par les membres du CCAS, sous 
la maîtrise de Jean-Paul Granger, adjoint aux affaires 

journée.
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Nos aînés ont pu également se « régaler » avec le tango, la salsa…, exécutés 
par les danseurs de Marc et Véronique Bockstal.

talent habituel, entraîné les aînés sur la piste de danse et ensoleillé cette 
journée pluvieuse où s’ajoutait, au plaisir de partager ce grand moment de 
convivialité, le plaisir de se retrouver. Au terme de ce jour du 10 novembre, 
chacun a pu emporter en souvenir, le petit canotier, fabriqué par les mains 
expertes du club communal des aînés.

Des remerciements sont aussi à adresser aux jeunes de l’Institut Médico-
Éducatif de Roppe et aux bénévoles de l’animation qui ont réalisé les décors 
de table et ont ainsi contribué à faire de cette journée, une vraie réussite. 
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Le souvenir de nos
« Morts pour la France »

Dimanche 30 septembre 2012, Michel Schroll, conseiller délégué de la ville d’Offemont et ancien combattant, a 
rendu hommage aux 20 résistants du Maquis du Chérimont, fusillés par les allemands dans un champ à l’orée de 
la forêt communale du « Pertu ».
C’est en ces termes qu’il s’est adressé aux familles des victimes, à la nombreuse assistance réunie pour la 

cérémonie, en présence des autorités civiles et militaires, 
de Françoise Bouvier, Maire de la Commune d’Offemont 
et de Bernard Richard, Maire de la Commune de Magny-
Danigon.
« Mesdames, Messieurs,
68 ans se sont écoulés depuis l’exécution, en ce lieu, de 
20 jeunes gens âgés de 18 à 31 ans, jeunes hommes 
originaires du département voisin : la Haute-Saône. Il y 
a 15 jours, une cérémonie semblable avait lieu à Magny-
Danigon pour honorer la mémoire de 38 résistants, tous 
également membres du maquis du Chérimont, fusillés 
contre le mur du cimetière après un simulacre de procès.

Dépôt de gerbes par les familles des victimes

Michel Schroll s’adresse à l’assemblée
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Je salue Monsieur Richard, Maire de la Commune de Magny-Danigon et le remercie de sa présence. Je pense utile 
de faire l’historique de la tragédie, sans nom, qui s’est déroulée ici, car si nombre d’entre vous en connaissent 
l’horreur, certains sont avec nous aujourd’hui pour la première fois.

Le 26 septembre 1944 : 20 jeunes furent fusillés sur ce sol que nous foulons aujourd’hui.
Le 3 avril 1945, l’exploitant de la parcelle de terre, à l’occasion de travaux agricoles, met au jour le charnier.
Le 9 avril 1945, la levée des corps a lieu en présence de Monsieur Laumet, Préfet du Territoire de Belfort.
Le dimanche 29 septembre 1946 est inauguré le monument érigé par les prisonniers rapatriés d’Offemont. 
Monument qui a pour but de matérialiser le drame et de lutter contre l’oubli.

Chaque année, par cette commémoration, nous saluons cette jeunesse qui, face à l’opposition, réagissait avec 
l’enthousiasme et peut-être l’inconscience qui en est l’apanage, avec pour seul objectif : la LIBERTE.

Il est de notre devoir, de notre responsabilité et de ceux de nos successeurs, que, par delà l’histoire, la mémoire 
demeure toujours vivante. L’accent 
mis sur le devoir de mémoire, 
lors de toutes les cérémonies 
patriotiques, doit être suivi, tant il 
est vrai qu’oublier est impensable. 

Les familles des victimes, par leur 
présence, prouvent le réconfort 
que cette manifestation leur 
apporte, elles qui ont tellement 
souffert de ces deuils injustes et 
barbares.

Ces 20 jeunes, dont les noms 
sont gravés sur ce monument, 
ont perdu la vie pour que nous, 
Français, ne vivions pas à genoux 
et nous les saluons avec beaucoup 
de respect ».

Michel Schroll termina son discours en rappelant que sur les murs du musée de la Résistance à Lyon, qui se situe 
dans les anciens bâtiments de la Gestapo, on peut lire : « Celui qui oublie son passé est condamné à le 
revivre »

26 septembre 1944 : date du souvenir pour les fusillés du Maquis du Chérimont.

11 novembre 1918, 8 mai 1945 : armistices des deux dernières guerres mondiales et dates du 
souvenir pour tous nos « MORTS pour la FRANCE ».

Ne les oublions pas.
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Les médaillés de la famille française

« La loi de la mère de famille est implacable : quelqu’un a impérativement besoin d’elle dès qu’elle s’assoit ».
« C’est la seule personne qui pleure quand on fait quelque chose de mal, mais qui pleure encore plus fort quand 
vous faites quelque chose de bien ». C’est par ces quelques citations extraites du petit livre d’Helen Exley :
« Pauvre Maman », que Brigitte Chevillat, adjointe à l’animation, a accueilli les cinq médaillés de la famille 
française, le 17 juin 2012.

En présence de leurs familles et de nombreux élus,
Madame Françoise Bouvier, Maire de la Commune,
a remis cette précieuse médaille, symbolisant la 
reconnaissance de la nation, à Madame Thérèse Zusatz, 
née à Belfort, mère de 5 enfants et grand-mère de 3 

mère de 5 enfants et grand-mère de 5 petits-enfants, Madame Pascale Crolet, née à Bethoncourt, mère de 4 
enfants et grand-mère de 2 petits-enfants, Madame Rosa Grandmougin, née en Italie et son époux Charles 

l’année du bonheur puisque, peu de temps après, ils ont fêté leurs noces d’or : 50 ans de vie commune !

Cette cérémonie fut un grand moment d’émotion pour toutes ces mamans et ce papa entourés de leurs familles et 
pour certaines une grande surprise, la famille ne leur ayant pas révélé la nature de cette invitation !
À ces trois générations réunies, quelques mots pour le dire : « Les mères : 40% d’intuition, 50% de dur labeur
110% d’amour ». Et à ces mères qui n’ont pas changé depuis la nuit des temps : « Chère maman, je vais bien. 
Arrête de te faire du souci pour moi » (extrait d’un papyrus égyptien).

Les médaillés, leurs familles et les élus

Remise des médailles à Rosa et Charles Grandmougin
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La « Marianne de la parité » :
un trophée pour Offemont

C’est en préfecture, le jeudi 18 octobre 2012, que Madame Françoise Bouvier, Maire d’Offemont, Madame Nelly 
Wiss, Maire de Bermont et Madame Bénédicte Minot, Maire de Larivière, ont reçu des mains de Monsieur le Préfet,
Jean-Robert Lopez, le trophée des « Marianne de la
parité » récompensant les communes ayant respecté 
l’égalité hommes-femmes au sein de leur conseil 
municipal.

Cette initiative portée par l’association « Femmes aux 
responsabilités » fondée en avril dernier, dont l’objectif est 
de promouvoir l’accès des femmes aux responsabilités, 
est une première dans le Territoire de Belfort. Le prix, 
créé par « Elles aussi », réseau d’associations au plan 
national, existe depuis plusieurs années dans une 
quinzaine de départements.

Se basant sur des critères établis par « Elles aussi », les 
er adjoint 

sont du même sexe ou quand il n’y a pas assez ou trop de femmes dans les conseils municipaux des petites 
communes.

Les communes, classées en 3 catégories selon le nombre d’habitants, - 500, de 500 à 3499 et + de 3500 habitants, 
ont ensuite été départagées par des bons et des mauvais points ! Avoir dans son exécutif la parité ou des postes 
attribués de façon non conventionnelle, comme celui d’adjoint chargé des affaires scolaires ou celui d’adjointe 
responsable des travaux, donnait droit à un « bon point ».

Les structures intercommunales, dans la catégorie « Communautés de communes » n’ont, quant à elles, pas 
obtenu assez de points pour prétendre à un prix. Il est à remarquer que les maires des trois communes ayant 
obtenu le premier prix sont des femmes…

Cette opération devrait être reconduite après les 
élections municipales de 2014, « pour voir s’il y a eu une 
évolution », comme l’explique Aude Petit, la présidente 
de « Femmes aux responsabilités », pour laquelle des 
progrès restent à faire en matière de parité…

Comme l’a souligné Françoise Bouvier au moment de 
la remise du trophée : « On continue de percevoir les 
hommes et les femmes différemment en matière de 
politique. Quand on dit d’un homme qu’il a de l’autorité, 
on dit d’une femme qu’elle est autoritaire. Quand on dit 
d’un homme qu’il a du caractère, on dit d’une femme 
qu’elle est caractérielle ! ».

Mme Bouvier, Mme Minot et Mme Wiss

Les élus d’Offemont
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Offemont, un village très « chouette »
Des chouettes effraie dans le clocher de l’église

La présence de la chouette effraie dans le clocher 
de l’église d’Offemont n’est pas une découverte, elle 
en est depuis longtemps la locataire, mais celle d’un 
couple est désormais une certitude : des observations 
répétées et l’aménagement d’un nichoir ont permis de 

Surnommée la « dame blanche », en raison de la 
blancheur de son masque facial en forme de cœur, 
du dessous blanc de ses ailes, du plumage gris-blanc 
de son ventre et de ses pattes, de son vol silencieux, 
la chouette effraie est un rapace discret qui ne sort 
généralement de son gîte qu’à la nuit tombée et à 
l’aube pour chasser.

menacée par la disparition de son habitat (granges et 

des paysages agricoles, la circulation routière et 
autoroutière, le Groupe Naturaliste de Franche-Comté 
(GNFC) a mis en place « l’opération chouette effraie » 
ayant pour objectif l’installation d’une vingtaine de 
nichoirs dans le département, une initiative qui a reçu 

d’Aide par le Travail (CAT) de Lepuix-Gy a procédé 
au découpage et à l’assemblage des planches pour la 
fabrication des nichoirs.

Pour Monsieur Jean-Marc Wichtrey, membre de la 
Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), « L’objectif 
premier était de recenser les sites potentiels attestant 
de la présence effective et durable de chouettes effraie 

sur l’ensemble du département. Après une longue 
phase d’observation, il a été décidé, en accord avec
la Commune, d’implanter un nichoir dans le clocher de 
l’église d’Offemont. » 

En effet, de nombreuses pelotes de réjection retrouvées 
dans le clocher montrent que la chouette effraie est 
bien présente sur le site. Ces pelotes, faites de poils et 
d’os non digérés par la chouette sont rejetées par le 
bec et nous renseignent sur son régime alimentaire : 
des petits rongeurs, (campagnols, souris, mulots), des 
musaraignes et occasionnellement de gros insectes, 
des chauves-souris et des grenouilles.

Le nichoir a donc été installé le 24 mars 2008 par Cyril 
et Alan, agents techniques de la Commune. Equipés de 

inaccessible pour que la chouette ne puisse pas être 
dérangée.
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La pose d’une webcam dans le nichoir, puis celle d’un appareil déclenchant la prise de photos à chaque passage des 
oiseaux a permis de faire des observations régulières sur l’occupation du nid et le nombre de chouettes présentes 

indiquait la présence d’une chouette femelle en train de couver (le mâle ne couve pas : son rôle consiste à nourrir 
la femelle et les petits pendant la période de reproduction).
Trois semaines plus tard, de petites boules blanches, pourvues d’un bec, apparaissaient sous l’objectif de la 

le clocher et photographiées pour la postérité !

Une patience récompensée et une opération réussie ! Pour garantir un succès durable, les adultes devront 

années futures. Quant aux jeunes, ils devront partir, rechercher un territoire inoccupé pour fonder une nouvelle 
famille !

Pour information, une chouette effraie consomme en moyenne 4 proies par jour.
En un an : 4 x 365 = 1460 proies
Pour un couple : 1460 x 2 = 2920 proies.
Ce couple élève 4 jeunes. En considérant qu’ils mangent six mois dans l’année, depuis leur nourrissage par les 
parents : 182 jours x 4 jeunes x 4 proies = 2912 proies.
Un couple élevant 4 jeunes élimine donc 5832 proies, dont 80 à 85% de rongeurs.

Le retour du couple de cigognes

Le couple de cigognes s’est réinstallé, pour la deuxième année consécutive, dans le nid préparé à son intention, 
l’arrangeant à son goût en y ajoutant des branchages et divers matériaux pour le consolider après les rigueurs de 
l’hiver et préparer la venue de leurs futurs bébés.

C’est en avril que la naissance de deux petits cigogneaux a été déclarée. Choyés et nourris par leurs parents, ils ont 
pu, après leur premier décollage, voler de leurs propres ailes, tournoyer au-dessus du stade, jusqu’à leur départ 
vers d’autres horizons.

Les jeunes ne reviendront pas au printemps prochain. Deux à trois années passeront avant leur retour en Europe. 

leur maturité sexuelle en au moins deux hivers. Ce n’est qu’âgés au minimum de deux ans et demi
qu’ils effectueront leur voyage retour. Les adultes, quant à eux, seront attendus avec
impatience par les petits et les grands !

Les deux cigogneaux de l’année 2012
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Le recensement des hirondelles

Offemont fait partie des dix communes du
département sélectionnées pour recenser les nids 
des deux espèces d’hirondelles qui fréquentent 
régulièrement nos bâtiments : l’hirondelle de fenêtre 
et l’hirondelle rustique ou hirondelle de cheminée.

Des études coordonnées par le Museum national 
d’Histoire naturelle révèlent un dramatique déclin de 
ces deux espèces en l’espace d’une vingtaine d’années, 
lié probablement aux changements des pratiques 
culturales et architecturales.

Une enquête nationale pour localiser les nids occupés 
est donc menée par la Ligue de Protection des Oiseaux 
(LPO) pour une durée de deux ans (2012-2013). 

Des ornithologues du groupe local 90 de la LPO de 
Franche-Comté pourront venir vous demander si vous 
hébergez des hirondelles, quand ils en auront aperçu à 
proximité de votre habitation et que celle-ci se prête à 
l’installation d’un nid.

Comment distinguer les deux espèces 
d’hirondelles ?

- Les hirondelles de fenêtre construisent leur nid sur 
les façades des maisons.

- Les hirondelles rustiques s’installent généralement 
dans des granges ou des garages, à condition qu’il y 
ait une ouverture.

- Les hirondelles rustiques ont une queue fourchue très 

dessous de la gorge d’un brun-roux, tandis que les 
hirondelles de fenêtre ont la queue moins fourchue, 

Pour contribuer à cette enquête, vous pouvez aussi 
localiser les couples nicheurs d’hirondelles, idéalement 
entre le 15 mai et le 15 août et envoyer vos observations 
à franche-comte@lpo.fr

La migration des corbeaux

Fin octobre, début novembre, on peut observer le 
passage de centaines de corbeaux, accompagnés de 
petites troupes d’étourneaux, qui survolent par vagues 
successives le village d’Offemont.

Passant au dessus des maisons, du complexe sportif ou 
de l’étang des Forges, ces oiseaux venus des pays de 
l’Est effectuent leur migration vers les grandes plaines 
céréalières.

Ils empruntent ce couloir d’est en ouest, dont l’origine 
remonte aux derniers bouleversements géologiques et 
qui correspond à la limite entre les Vosges et le Jura.

Il ne faut cependant pas confondre ces oiseaux 
migrateurs avec les corbeaux et corneilles sédentaires 
et erratiques, qui se déplacent en fonction de la 
nourriture disponible.

Qu’il soit de passage, sédentaire, qu’il soit nouvel 
arrivant ou de retour, l’oiseau écrit son histoire à son 
image :

- la cigogne, nouvelle arrivée qui a trouvé son équilibre 
entre habitat et nature en s’installant dans le 
périmètre des nouvelles habitations, à proximité de 
l’étang des Forges,

- l’hirondelle, de retour après un long voyage, mais 
dont on doit maintenir la population,

- et le corbeau, celui qui migre, celui qui reste ou celui 
qui se déplace au gré de sa « fortune ».
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Nettoyons notre forêt 

Un groupe de six personnes a répondu à cet appel automnal pour remettre en état ce petit coin de forêt, situé 
entre la route d’Eloie et le Martinet, avant qu’il ne retrouve son manteau hivernal.

Peu de monde, mais beaucoup d’énergie pour récolter 
quantité de bouteilles, canettes, emballages plastique, 
ferraille et objets divers... 
La poussée « record » des champignons en ce mois 
d’octobre n’a pu cependant rivaliser avec celle de ces 
autres produits moins naturels, dérivés d’une certaine 
incivilité !
Cette action éco-citoyenne, menée depuis 2009 par 
la municipalité, fait partie intégrante des « énergies 
renouvelables » mobilisées par la commune, énergies qui 
se manifestent dans tous les domaines par l’engagement 
de ses bénévoles !
La forêt remercie ses « nettoyeurs » et leur donne rendez-
vous pour le grand nettoyage de printemps !

Papier  Pelure de fruit  Journal  Mégot de cigarette  chewing-gum  Canette  Plastiques  Polystyrène  Verre

Durée de vie dans le sol

3 mois  6 mois  1 an  2 ans  5 ans     1000 ans  4000 ansde 10 à

100 ans

de 100 à

1000 ans
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Le tri de nos déchets

Dans les bacs individuels : 

Pour en savoir + : site de la CAB www.agglo-belfort.com
Site de la mairie d’Offemont : www.mairie-offemont.fr
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Dans les conteneurs enterrés :

Pour donner une
nouvelle vie à nos 
meubles, nos objets,
nos vêtements…

Pensez à la
Ressourcerie 90 !

les bouteilles et flacons 
en plastique

les briques de lait, 
de soupe et 
de jus de fruit

les cartons, papiers, 
journaux, magazines, 
livres, cahiers, 
enveloppes

les boîtes de conserve, 
aérosols, barquettes en alu, 

bidons de sirop, canettes vides

Uniquement les bouteilles et flacons débarrassés 
de leurs bouchons de liège ou métalliques. 
Je ne mets pas : 
- les bouchons métalliques, je les mets dans le 
conteneur à emballages recyclables. 
- t ous les autres objets 
en verre (vitres, vaisselle, 
miroirs...), qui sont à 
déposer en déchetterie 
ou dans le conteneur à 
ordures ménagères.
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« Semaine sans télé 2012 »…

Dimanche 22 janvier 2012, grand événement sur le parvis 

édition de la “Semaine sans télé” !

Le coup d’envoi a été donné par Dominique Retailleau, 
adjoint au maire, qui, du haut de la passerelle de la 
MIEL, a précipité un poste de télé (hors d’usage) dans 
une benne disposée à cet effet. Cinq clowns arrivés sans 
tambour ni trompette, ont pourtant bien tenté de l’en 
empêcher, mais peine perdue, la semaine sans télé était 
lancée !

La municipalité, aidée par ses bénévoles et des étudiantes 
en carrières sociales de l’IUT, avait préparé toute une série 
d’animations, d’ateliers, de tournois et de spectacles, 

Nos cinq clowns facétieux en ont pris leur parti et 

un groupe d’une vingtaine d’initiés, entraînant dans 
un mouvement collectif un public consentant, sur une 

imaginée par Joanne Leighton, directrice du Centre 
National Chorégraphique de Franche-Comté.

Rires et bonne humeur, danse et dynamisme ont ainsi marqué cette entrée en scène de la “Semaine sans télé”, à 
l’initiative de Brigitte Chevillat, adjointe à l’animation.

Flash mob

Animation peinture avec les étudiantes de l’IUT

inauguration



Bien des talents se sont révélés lors de cette semaine 

la Ruche et de la CLE ont participé à la création d’un 
spectacle de marionnettes : « Don Quichotte », avec la 
Compagnie des contes perdus.

Devant un public, ayant retrouvé pour un soir ses yeux 
d’enfant, les apprentis marionnettistes ont redonné vie 
au célèbre héros de Cervantès et à son compagnon, le 

D’autres enfants, accompagnés du musicien Youness 
Ouatiq, ont interprété avec enthousiasme la chanson
« J’veux du soleil ».
Du soleil, il y en a eu cette dernière semaine de 
janvier,
- avec les tapas, les tortillas, les ensaladillas préparés 

pour un public gourmand, par de talentueuses 

cuisinières, Jeannette Fernandez et Vicenta Garcia,

dernière soirée clôturant la “Semaine sans télé” 
au cours de laquelle de nombreux convives ont 
pu déguster une paëlla mitonnée par l’association 
Amigos de España. 

Du boulot, autour d’un apéro, proposé par la 
Compagnie des mots dits, invitant le public à participer 
à un apéro-lecture. Au menu, lecture d’extraits 
d’œuvres en rapport avec le monde du travail, comme 
la lettre de non motivation ou les dix commandements 
d’un cadre moyen, mais aussi sollicitation du public 
pour écrire une lettre de motivation à partir de mots 
choisis, tels que loup, nonobstant, polochon… 
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Cette manifestation était marquée par la présence d’une délégation suisse de la ville de Délémont, aux 
côtés de Françoise Bouvier, Maire de la commune ; l’inauguration d’une “Semaine sans télé”, de l’autre côté de la 
frontière, étant prévue pour mars 2012, en partenariat avec la ville d’Offemont.
La journée « jeux » fût l’occasion d’un échange entre les deux communes, ainsi qu’un concours de dessin mené 
en parallèle, avec pour thème : « dessine-moi la Suisse » pour les jeunes Offemontois, « dessine-moi la France » 
pour les jeunes Délémontains.
C’est aussi lors de cet échange qu’est née l’idée de construire une cabane dans la forêt par les enfants
(avec l’assistance technique des agents communaux), cabane également bâtie dans la cité frontalière.

Du boulot, autour d’un apéro

Jeux Journée jeux à Délémont

Don Quichotte
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Un grand moment de détente et d’éclats de rire où les 
participants se sont pris « aux mots » et ont lu leur
« copie » prête à être envoyée à un futur employeur 
ayant le sens de l’humour…

De la concentration, pour la dictée, « Le petit infant, 
un conte olé olé » regorgeant de mots évoquant 
le royaume de Castille : ce concours, organisé en 
partenariat avec Belf’ortho, proposait une dictée plus 

La dictée de Belf’Ortho fait dorénavant partie intégrante 
de la “Semaine sans télé” et attire de plus en plus 
d’adeptes : de 8 à 88 ans !

De la création, avec les brodeuses, les tricoteuses 
et les couturières, dans leur univers de la bourse des 
mercières.

Du sport,

l’équipe de Roller Derby, en shorts, collants noirs et 
casques dorés, genoux et coudes protégés.

Nommées « Knee breakers on wheels », littéralement 
« casseuses de genoux sur roues », elles ont fait une 
brillante démonstration de ce sport de compétition 
venu des Etats-Unis, au travers de mini-matchs où 
vitesse, stratégie, contact, chutes, ont donné lieu à 
un véritable spectacle,

- avec des raquettes pour un tournoi de badminton.
Les badistes (joueurs), simples (deux joueurs) ou 
doubles (deux paires) ont échangé le volant pour 
tenter de le faire tomber dans le camp adverse.

De la musique,
- le concert donné à l’église d’Offemont par le Médiator, 

orchestre à plectres, en avant-première de la “Semaine 
sans télé”, a ravi les amateurs d’une musique aux 
accents méditerranéens, mais aussi de musiques de 

- les jeunes de l’orchestre à cordes « Tir’pouss » 
du conservatoire de musique et de danse de Belfort, 
dirigés par Véronique Wartelle, ont mis en musique 
un court-métrage muet.
Une belle performance où rire et émotion ont gagné 
l’auditoire. Un spectacle original, à la découverte ou 
redécouverte du cinéma muet de nos grands-parents.

Roller Derby Le cinéma muet et l’orchestre Tir’pouss

Les lauréates du concours de dictée



49

- Une soirée spectacle dédiée aux jeunes, au cours de laquelle l’artiste Pih Poh et ses musiciens les ont entraînés 
sur des musiques jazz, latino, hip hop, en mêlant rythmes, textes et sonorités de haut-volume. 

En parallèle, deux artistes graffeurs ont peint 
sur un mur de cellophane un graff de huit 
mètres de long sur le thème de la “Semaine 
sans télé” et dans l’esprit du Hip hop : le public 
a été conquis par ce spectacle haut en sons et 
en couleurs.

Sans oublier les chants de la chorale, les cours 
de danse et de musique instrumentale, le 
karaoké, les airs d’accordéon…

Tout un panel d’activités où les générations se 
sont retrouvées.

Les médias nationaux ne s’y sont pas trompés, 
à l’instar de Nathalie Czerwinski, journaliste à l’Express, qui, dans l’article « Etre heureux « sans »… » paru le 22 
février 2012, écrivait :
“Sans la télé, Internet, le portable (…), rencontre avec ces néo-aventuriers de l’abstinence en quête d’une liberté 
perdue (…) se priver pour interpeller les esprits, s’abstenir pour redécouvrir la vie, ou qui l’on est (…)”

Pih Poh et ses musiciens

Graff



… et la « Semaine sans télé » 2013

Des nouveautés pour cette 

édition 2013 

- Le théâtre d’improvisation : dans l’enceinte d’une 
« patinoire » créée par Claude Robinet, conseiller 
municipal, deux équipes se sont affrontées sur des 

La troupe de théâtre belfortaine « En compagnie de 
Leroy », avait invité la troupe mulhousienne « Les 
impropulseurs » à échanger des « mots ».
Avant le match, l’arbitre leur précise la forme que doit 
prendre l’improvisation, le nombre de joueurs, la 
durée, la nature (les deux équipes jouent ensemble
ou séparées), la catégorie (à la manière de…, sans 
paroles, chanté, etc.).

improvisation, le public vote pour son équipe
préférée ! Au cours de la soirée, ces « pros de l’impro » 
ont déchaîné leurs fans…

« Noces de glace » pour le cinquième anniversaire de la « Semaine sans télé », 
mais chaleur et bonne humeur étaient au cœur des animations prévues pour cette 
dernière semaine de janvier.

Des conditions hivernales avec pluie verglaçante, froid et neige n’ont pas découragé 
les amateurs de spectacles et de nouveautés proposés par Brigitte Chevillat, 
adjointe à l’animation, soutenue par l’équipe municipale, les bénévoles et les 
étudiantes en carrières sociales de l’IUT.

mannequins, présentant de superbes modèles créés par Romuald Bertrand, 
jeune couturier talentueux, et les créations insolites d’Alice Morteau telles que la 

la nombreuse assemblée.

un public conquis.
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Théâtre d’improvisation

Les robes de mariées
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- Le rendez-vous avec le conteur Kamel Guennoun 
pour « une parole gourmande » : des poésies et des 
recettes, avec au menu, des ingrédients ayant des 
parfums de son enfance passée en Kabylie.

- L’art éphémère de Pascale Delgrange : les 
enfants initiés au « Land Art » ont composé, 
dans la neige, des oeuvres faites d’éléments 
trouvés dans la nature.

- Les « Portes ouvertes » aux différents ateliers 
mis en place par la Commune.

Des nouveautés, également, dans la découverte des 
sports : initiation au baby-karaté et body-karaté (pour 
les adultes), animée par Hakim Agoune et Ahmed El 

Panda ; initiation au Taekwondo par le club belfortain 
de Taekwondo ; match de basket handisport où tous 
les participants jouent en fauteuil roulant ; remise en 
forme pour tous, un ensemble de pratiques physiques 
et sportives exécutées en musique.

- De l’éveil musical et des percussions corporelles : ces 
ateliers animés respectivement par Julien Domanski 
et Nicolas Gay, professeurs de l’école des musiques 
actuelles « Music Park » et Alexis Bastard, diplômé 
en musicothérapie, ont fait découvrir aux enfants les 

sons et les rythmes de divers instruments du monde 
et le corps en tant qu’instrument de musique.

- Un « Concert-Sandwich », moment musical pendant 

belfortains jouant leurs compositions de musique 
pop/folk aux accents de jazz et de blues devant un 
public enchanté, auquel se sont joints les enfants de 
la restauration scolaire.

Du traditionnel 

La journée « Fête vos jeux », au cours de laquelle 
les enfants ont interprété une chanson écrite tout 
spécialement pour l’inauguration de la « Semaine 
sans télé » a recueilli les suffrages de tous les 
parents venus les accompagner et jouer en 
société. 

Une journée, sur le 
thème de la Bavière, 
consacrée à la dictée, 
aux cours de danse, 
à la cuisine et à la 
grande soirée dans-
ante marquant la fin 
de la « Semaine sans 
télé ». Déclinés sur ce 
thème de la Bavière,

- « Bande de crésus !... », 
une dictée à faire sans 
fautes…, préparée 
par le club Belf ’Ortho,

- des tourtes à la choucroute, des minis-forêts
noires et un gâteau aux poires cuisinés
par Cathy Bernardara pour les
cuisiniers et pâtissiers
amateurs,

Activité Handisport

Atelier éveil musical

Les enfants chantent pour l’inauguration

Dictée
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compagnie de Marc et Véronique Bockstal,

- le cor des Alpes avec l’orchestre « Corps et 
Accords » venu animer la soirée dansante avec 
au menu, un repas bavarois.

Le thé dansant organisé par le CCAS de la 
Commune.

Les « aiguilles en folie », toujours plus en
« folie » avec des démonstrations de savoir-
faire : tricot, couture, fabrication de bijoux en 
tissu, etc.
Les visiteurs pouvaient également rencontrer 
des professionnels : « L’atelier de couture » de 

Inser’Vet…, et faire leur choix parmi les tissus, la 
laine et les accessoires proposés. 

Les concerts 

Le concert d’ouverture de la “Semaine sans télé”.
Laura et Camille, l’une guitariste et l’autre chanteuse, ont 
ouvert les festivités. Accompagnées d’un guitariste et d’un 
pianiste, elles ont pris plaisir à offrir aux spectateurs venus 
les écouter, malgré les routes verglacées, un répertoire 
de chansons de variétés françaises et américaines aux 
accents chaleureux.

Les concerts du vendredi
- Les percussions du groupe Ostinato de Montreux-

Château, dirigé par leur jeune chef d’orchestre Baptiste 
Jeandel ont étonné et ravi le public par les sonorités 
d’instruments aussi divers qu’insolites : un voyage dans 
un univers musical drôle et original.

- Un autre univers pour le concert de « La Maggy Bolle », 
celui du franc-parler. Cette chanteuse bisontine égratigne 
ses concitoyens dans un répertoire détonnant où chacun 
peut se reconnaître. Habituée des cafés-concerts et des 
festivals, ses paroles truculentes ne laissent personne 
indifférent. Rire et bonne humeur ont été les maîtres-
mots de cette soirée joyeuse et non conformiste.

- The Sign, ce groupe belfortain qui crée sa propre musique 
rock, a terminé la soirée en entraînant ses « groupies » 
dans cette troisième dimension qu’est l’univers rock.

Les aiguilles en folie
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Soirée bavaroise

Les gagnants du concours de télés relookées

Au cours de la semaine, l’on pouvait voter pour désigner le gagnant du concours des télés relookées exposées 
à la MIEL.
Le premier prix a été attribué à la famille Lounes pour sa « Télénature » qui a remporté le plus de suffrages, une 
télé plus vraie que nature, émettant le chant mélodieux d’un oiseau à chaque approche. Le deuxième prix fut 
remporté par les enfants de la Ruche pour leur robot recycleur Wall-E et le troisième prix a été attribué à Joëlle 
Soittoux et Martine Didier des ateliers des Soiras pour leur télé tout en broderies et en boutons.

Le journal « Le Parisien » a titré dans un article paru sur la « Semaine sans télé » à Offemont :
« Une semaine sans télé ? Impossible… »
Offemont, une petite commune de Franche-Comté, a tenté le pari : une semaine sans allumer la télévision. 
Certains ont tenu. « Touche pas à mon poste » ont répondu les autres.

A l’heure du bilan, la question reste posée aux Offemontois : peut-on se 
passer de télé ?

Maggy Bolle



 Troc-jardin : édition 2012

jardiniers, un fauteuil recouvert de gazon sur la place 
de la mairie, invitaient les Offemontois à venir troquer 
leurs plantes, graines et arbustes, le mardi 8 mai 2012 
dans la salle de l’Orangeraie.

Le dépôt des plants ayant commencé la veille, les 

important de végétaux et n’hésitaient pas à revenir 
avec d’autres plantes à échanger !

Le système de points utilisé, ayant porté ses fruits, 
chacun muni de ses pastilles de couleur différente, 
attribuées en fonction de la nature des plants, pouvait 
choisir de nouveaux végétaux de la valeur des points 
obtenus et repartir avec un sac de compost.

La matinée étant réservée au troc, l’après-midi était 
consacrée à la vente des végétaux restants, d’herbes 

Une restauration sur place était également assurée par 
des bénévoles de l’association CLE.
Des ateliers de haute qualité sont venus se greffer à 
cette troisième édition du Troc jardin : « Comment 

. Jean-Marc Péquignot a 
dévoilé à un public attentif et captivé l’art de s’occuper 

. Avec des 
produits naturels et en utilisant des recettes simples, 
Isabelle Audoineau-Maire et Isabelle Strock-Ribley de 
l’association « Empreinte éco-nature » ont initié leurs 
« patientes » à réaliser elles-mêmes leurs crèmes et 
masques pour le visage, leur baume pour les lèvres et 
autres produits de beauté.
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Soigner ses orchidées

Choisir ses plants

Fabriquer ses cosmétiques
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Réaliser un décor de table

Belflorissimo

dirigés par Brigitte Chevillat, adjointe à l’animation, ont réalisé une « sculpture » en cadres (jaune !), roues de vélo 

du rond-point de la desserte du Pays Sous-vosgien, au détour du Tour de France !

Un apprentissage dispensé par Madame Michèle Rémy à des élèves appliqués qui 
ont réussi, en peu de temps, à faire des compositions du plus bel effet, avec les 
matériaux mis à leur disposition.
« Les bienfaits des orties et des soucis »
bénévole de l’équipe d’animation, qui a partagé avec son auditoire son intérêt 
pour les plantes aux multiples vertus et la façon dont on peut les utiliser.

Et pendant que les grands s’activaient à la recherche de nouveaux plants,

champignons ou réalisaient tout bricolage proposé par Nanny Naal, également 
bénévole de l’animation.

Pour les plus frileux, des bouillottes de graines : les B.O.B.A. (Bouillotes d’Orge, 
de Blé et d’Avoine) étaient proposées par les Scouts de France !
Un troc-jardin qui se porte bien ! Aussi, préparez vos boutures, vos graines, vos 
marcottes …, pour un rendez-vous au printemps prochain : le 5 mai 2013.
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La marche du canton, sur le thème du 
champignon

15 avril 2012, le top départ de la marche du canton, 
organisée par les quatre communes du canton : Roppe, 
Vétrigne, Eloie et Offemont, était donné en mairie 
d’Offemont.

Les marcheurs avaient la possibilité de parcourir une 
distance de 6 ou de 12 km et les vététistes, une boucle 

de 18 km dans la forêt. Les courageux randonneurs 
ont affronté les caprices de la météo, mais au pied du 
Rudolphe, ils ont pu se réchauffer autour d’un bon feu 
de bois et esquisser quelques pas de danse au son de 
l’accordéon de Michel Chappuis.

Après un passage obligé à la cabane construite dans 
le bois, où chaque participant, en possession d’une 
feuille et d’un crayon, pouvait donner la parole aux 
champignons, c’est sur les bords des chemins que les 

mycologues de la Fédération Mycologique de l’Est qui 
organisait, ce même jour, son exposition de printemps, 
dans la salle du conseil municipal.
Ce fut aussi l’occasion d’apprendre à distinguer les 
champignons présentés à l’exposition, les morilles 
retenant tout particulièrement l’attention des visiteurs !

Les enfants ont pu donner libre cours à leur imagination 
en décorant un champignon de plâtre ou de bois, dans 
l’atelier de peinture mis à leur disposition.

Au retour, chacun pouvait déposer une pierre trouvée 
près des anciennes carrières de grès situées aux Soiras 

randonnée sous le signe de l’amitié.

Une amitié également partagée autour d’un repas 
réunissant les élus du canton et les bénévoles et 
clôturant cette 17ème marche du canton.

au 28 avril 2013.

Morilles

CairnAtelier de peinture

Stand d’Eloie

Jeunes vététistes au stand d’Offemont
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Le forum des activités

Ce forum est devenu le rendez-vous de la rentrée. 
Après les vacances, l’envie de reprendre contact avec 
les ateliers, la danse, la chorale, le sport, l’informatique, 
est à nouveau bien présente. Le forum des activités 
est donc l’occasion de rencontrer les responsables des 
différents ateliers, de s’informer de leur contenu et des 
horaires pour orienter son choix.

Que faire à Offemont ?

De la danse ? Vous pouvez vous initier aux danses 
de salon : valse, paso, tango, mais aussi rock’n’roll et 
salsa…, bouger et vous dépenser en pratiquant la zumba 
et les danses modernes. Des cours sont également 
proposés aux petits, benjamins et adolescents.

Du sport ? En entretenant votre forme au cours de 
gymnastique.
En échangeant des balles de tennis.
En s’entraînant au foot.
En jouant aux boules.
En tirant à l’arme moderne ou à l’arme ancienne.

De la dentelle ? En apprenant les points de la dentelle 
de Luxeuil.

Des travaux manuels ou jouer aux jeux de 
société ? Ou comment passer un bon après-midi 
de convivialité avec le club communal des aînés qui 
s’investit dans la décoration des tables du repas des 
seniors en octobre !

De l’informatique ? A l’Espace Public Numérique de 
la MIEL, vous pourrez élaborer vos documents, faire 
des stages photos, créer votre site…

Devenir artiste ? En pratiquant le dessin, la peinture 

Devenir bénévole ? En aidant à l’apprentissage du 
français. En réalisant les décors du rond-point et en 
participant aux différentes animations communales.

Chanter ? Avec la chorale d’Offemont.

Lire ?
médiathèque de Vétrigne.
Sans oublier les enfants qui peuvent trouver à la 
Ruche, centre d’accueil communal et à la CLE, centre 
socioculturel, tout type d’activités et d’animations hors 
du temps scolaire.
Toute une gamme de loisirs pour tous les goûts et tous 
les âges !
Les visiteurs ont pu également s’initier au modelage, 
au dessin et au tir. De jeunes danseurs ont fait la 
démonstration de leur talent sous l’œil attentif de leur 
professeur et admiratif de l’assistance.

Le programme complet des activités, les intervenants 
et les horaires sont indiqués dans le livret qui vous a 
été remis dans vos boîtes aux lettres.
Vous pouvez aussi le retrouver en consultant
le site de la mairie d’Offemont :
www.mairie-offemont.fr

La dentelle

Démonstration de danse

Initiation à la sculpture pour les petits
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Si on chantait…
   Si on dansait…

Dimanche 5 février 2012, le groupe vocal « la Tarentelle » 
et le groupe musical « Acoufaine » ouvrent le bal à la 
MIEL. Sur le thème de la danse, la « Tarentelle », qui 

tient son nom d’une danse populaire de l’Italie du sud 
au rythme vif et ardent et « Acoufaine », un groupe 
folk, ont entraîné l’assemblée sur des airs de musique 
brésilienne « Si tu vas à Rio », de valse irlandaise, du
« jazz et de la java », du « dernier slow »…
Sur « trois petites notes de musique », ils s’en sont 
allés, sous les applaudissements du public !

Au début du printemps, le 23 mars, la chorale
d’Offemont et la chorale « Accroche-cœur » de 
Beaucourt ont uni leurs voix en l’Eglise Saint Augustin 

d’Offemont. Le 22 juin, pour la fête du solstice
d’été et de la musique, les chorales d’Offemont et 
« Eclats de voix » de Cravanche ont offert au public tout 
un répertoire de chansons françaises : « Le loup, la 
biche et le chevalier », « le patineur », « Je n’aurai 
pas le temps »… pour terminer ensemble au son 
des « Cornemuses ».
Le 15 novembre, le chœur d’hommes « Chorège » et la 
chorale Jean Jaurès de Belfort dirigés respectivement 
par Charles Ceccato et Andrée Honoré sont revenus à 
la MIEL avec un répertoire de chansons populaires et 
de chansons françaises.
A l’approche de l’hiver, le concert tant attendu des

chants de Noël par la chorale d’Offemont, dirigée 
par Raphaël Habersetzer et accompagnée par les 
mandolines du « Médiator », a résonné le 14 décembre 
sous les voûtes de l’église, devant un public conquis 
d’avance ! 

La Tarentelle

Concert de Noël

Chorège et chorale Jean Jaurès
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Des chansons, mais aussi de la musique instrumentale pour une escapade dans l’univers baroque allemand 
avec des musiques de Christian Liebe (1654-1708), Georg-Friedrich Haëndel (1686-1759), Jean-Sébastien Bach
(1685-1750), jouées par les musiciens du Conservatoire de musique et de danse de Belfort.

D’autres escapades étaient aussi programmées avec « le Médiator », dans l’univers de la mandoline. Cet orchestre 
à plectres et l’ensemble de mandolines et guitares de Mulhouse ont entraîné l’auditoire sur les rives de la 

rythme des « Danses hongroises »…

Pour se laisser aller aux rythmes latinos ou à ceux plus endiablés du rock’n’roll, des stages pour adolescents et 
adultes ont été dispensés à la MIEL, pendant l’été, par Marc et Véronique Bockstal : une invitation au cha cha cha, 
à la samba, à la valse, au tango, au rock’n’roll… et au lindy hop, mélange de danse en couple et danse séparée sur 
des musiques swing, qui s’est développée dans la communauté noire américaine de Harlem vers les années 1920.

Les cours de danse sont toujours d’actualité et font partie des nombreuses activités proposées par la Commune.

Et depuis septembre 2012, la zumba est entrée dans la danse. Enseignée par Wahid Benaïssa, la zumba, qui 

des danses latines.

Danses modernes et renforcement musculaire viennent compléter ce séduisant programme.

Les musiciens du conservatoire de musique

Le Médiator

Cours de danse à la MIEL
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Un salon « SaléSucré », en chocolat

Tartes « in » et chocolat, thème de l’année 2012 
pour le grand rendez-vous offemontois du salon 
“SaléSucré”, qui attire de plus en plus de gourmets !

D’entrée, un petit verre, une assiette et des couverts 
distribués à chacun et c’est la porte ouverte à la 
dégustation de nouvelles recettes salées et sucrées, 
pour le plus grand plaisir des papilles des visiteurs !

Pour un petit vin de pêche, en guise d’apéritif, il fallait 
saluer un soldat du Royal Comtois, régiment d’infanterie 
sous Louis XV pendant l’épisode de la guerre de 7 ans 
(1756-1763). Ce soldat en costume d’époque, veste 
bleue et guêtres blanches, tricorne noir au liseré d’or, 
nous invitait à déguster ses « roses des sables » 
chocolatées, tout en nous contant l’histoire du chocolat 
liée à celle de la France.
Une histoire qui commence dans l’ancien Mexique où 

les mayas cultivaient les cacaoyers et utilisaient les 
fèves de cacao pour fabriquer une boisson chaude, 
mousseuse et amère, souvent aromatisée avec de 
la vanille, du piment et du roucou, nommée xocoatl.

En 1524, le conquistador Hernando Cortès rapporta des 

Charles Quint : ce fut le début d’un immense succès.

Le chocolat fut introduit en France en 1615 lors du 
mariage, à Bayonne, de Louis XIII avec Anne d’Autriche, 
infante d’Espagne, qui l’apporta dans ses bagages !

C’est Louis XIV et son épouse Marie-Thérèse d’Autriche 
(elle n’avait, dit-on, que deux passions : le roi et… le 
chocolat), qui font entrer le chocolat dans les habitudes 
de la cour du château de Versailles. Le peuple n’y avait 
pas accès.

Mais, c’est sous le règne de Louis XV, considéré comme 
le plus grand amateur de chocolat à boire, que la 
consommation du chocolat sous toutes ses formes s’est 
développée à la cour. Il réalisait parfois lui-même dans 
les cuisines de ses “petits appartements” la recette de 
cette boisson chocolatée, encore appelée de nos jours, 
recette du « chocolat de Louis XV ».

Il a fallu attendre la révolution industrielle au XIXème 
siècle, pour que le chocolat devienne accessible à tous.

De la boisson amère des mayas aux chocolats du XXIème 
siècle, le chocolat suscite toujours autant de passion et 
inspire artisans et industriels qui déploient toute leur 
créativité pour nous faire « craquer ».

Le soldat du Royal Comtois
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Cette diversion au pays des mayas, en Espagne et dans le royaume de France, ne 
nous fait pas oublier toutes les recettes proposées aux visiteurs.

Pour les amateurs du sucré : les tartes aux poires et chocolat, le gâteau au chocolat 

Pour les amateurs du salé : le traditionnel jambon braisé, les tartines au saumon, 
les petits bouchons au thon, le tajine au poulet… et une délicieuse choucroute 
polonaise. 

Des recettes audacieuses, comme le gâteau choco-courgettes, les boulettes de 
cacahuètes et le beurre à l’ail des ours !
Et sur le podium, la démonstration d’un pain surprise, réalisée par Cathy, devant une 
nombreuse assemblée.

Un atelier « Trucs et astuces en cuisine », autour de Martine, a permis à chacun 
d’échanger et de dévoiler ses propres astuces.

Les enfants, eux aussi, avaient leur coin « cuisine et dégustation » : ils se sont 
régalés avec les tartes au chocolat et aux framboises 
qu’ils ont préparées avec les animateurs de la « Ruche ».

Du Mexique à l’Espagne où le chocolat fut introduit, de 
l’Espagne à Versailles où il obtint ses lettres de noblesse, 
de Versailles à la MIEL où il a pris ses « quartiers », le 
chocolat a attisé toutes les convoitises !

fait l’unanimité au salon “SaléSucré”.

Les décors au parfum chocolaté ont été réalisés par 
l’équipe de bénévoles, dirigée par Brigitte Chevillat, 
adjointe à l’animation.
L’accueil et le bar étaient également tenus par les 
bénévoles. Qu’ils en soient remerciés, ainsi que tous les 
cuisiniers et cuisinières !

Vous pouvez retrouver toutes les recettes et les « Trucs 
et astuces » sur le site de la mairie :
www.mairie-offemont.fr.

Les trucs et astuces de Martine

Démonstration du pain surprise

La choucroute polonaise
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Rond-point...

Eté

Automne Hiver

Printemps Rond-point de la desserte du pays sous-vosgien
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... et fleurissement

Fleurissement des massifs de la Commune par les lycéens du lycée agricole de Valdoie



64  - Offemont réalités - Mars 2013

Des expositions hautes en couleurs,
en formes et en sonorités…

Toujours plus haut, toujours plus beau…
l’exposition de peinture et de sculpture qui s’est déroulée à la MIEL le 

samedi 29 et le dimanche 30 septembre. Inaugurée par Brigitte Chevillat, adjointe à l’animation, responsable 
des ateliers et Françoise Bouvier, Maire de la commune, en présence des élus, des élèves des ateliers peinture 
et sculpture et de leurs professeurs, l’exposition offrait toute une palette de couleurs, paysages, personnages, 
natures mortes… et une diversité de volumes en bois, pierre et plâtre.

Sous les toiles et les sculptures de leurs maîtres respectifs, Vincent 

œuvres des « élèves » ont transformé la grande salle de la MIEL en 
une véritable galerie d’art.

Dans le petit catalogue des œuvres exposées remis aux visiteurs, 
chaque artiste exprimait le ressenti de son œuvre, le travail réalisé 
pour donner du relief à la matière, de la couleur à la toile : « On 
visualise une œuvre, mais on ne prend conscience de celle-ci que 
lorsqu’elle a pris forme ».

bonheur pour tous ces élèves. De leurs œuvres, transpirent une âme, 
 

ces mots prononcés par Françoise Bouvier devant l’assemblée ont souligné le rôle important de l’art dans notre vie 

pour la pratique de leur art. Un résultat à la hauteur des espérances des maîtres et des « élèves » où l’échange 
élève-professeur et l’échange au sein d’une équipe étaient aussi au cœur de l’exposition.
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C’est en mairie, dans la salle du conseil municipal, transformée pour un week-end en salle de musique,
qu’eut lieu l’exposition « A la découverte de la mandoline » réalisée par Georges-Charles Bernard,
fondateur et secrétaire général du 1er festival international français pour orchestre à plectres en 1972, passionné 
des instruments à cordes pincées. Depuis 63 ans, il joue de la mandoline et a connu les plus prestigieux musiciens 
de cette discipline. Il a su captiver les enfants des écoles du Centre et du Martinet, qui sont venus visiter cette 
exposition, en avant-première, le vendredi 16 novembre.

Des légendes sur l’origine des instruments à cordes à l’histoire des cinq grandes familles d’instruments à cordes 
pincées, dont les mandolines et les guitares sont encore les dignes représentantes au XXIème siècle, ce fut un tour 
du monde en 70 instruments :
- mandolines napolitaine, sicilienne, romaine…,
- cithare de Madagascar, harpe celtique, pi’pa’ chinois, oûd (luth) 

arabe, balalaïka russe,
- cistres allemand et portugais, guitare hawaïenne à carapace de 

tortue, ukulélé de Tahiti,
- sarangui : petit luth tibétain, charengo d’Amérique latine à 

carapace de tatou,
- banjo d’Amérique, petite chora du Sénégal, épinette et dulcimer 

des Vosges…

Philippe Joannès, luthier dans les Vosges, a expliqué, quant à lui, 
toutes les « cordes » de son métier.

Les 16, 17 et 18 novembre, ces instrumentistes ont fait vibrer les 
cordes, en montrant les différentes techniques utilisées : pour les 
guitares, les cordes sont pincées avec les doigts, pour les mandolines 
et les mandoles, avec une petite lamelle, le plectre. Appelé aussi 
médiator il est devenu le symbole de la mandoline et le nom de 
l’orchestre à plectres belfortain « Le Médiator », dirigé par Lionel 
Egremy. Cet orchestre s’est produit à l’église d’Offemont avec 
l’ensemble des guitares et des mandolines de Mulhouse et le soliste, 

« Guitares et mandolines ont des sons qui font aimer ».
(Camille Saint-Saëns)
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La MIEL : des réunions publiques,
des rencontres, des conférences…

Réunion publique sur la collecte sélective des déchets ménagers.

Réunion animée par Pascal Martin, vice-président en charge de l’environnement, de l’énergie et de la 
collecte des déchets à la CAB et par Franck Renaud, directeur du service de la collecte des déchets 
ménagers.

Pascal Martin a présenté, le lundi 26 mars, la 
nouvelle collecte des déchets ménagers « en porte-
à-porte », avec mise à disposition des usagers d’une 
deuxième poubelle à couvercle jaune permettant de 
collecter l’ensemble des emballages recyclables, 
ainsi que les magazines et les journaux.
La collecte du verre n’étant pas concernée, il 
conviendra donc de continuer à le déposer dans les 
points d’apport volontaire. Pascal Martin a, en outre, 
rappelé les déchetteries implantées sur le territoire 
de la CAB, la 3ème déchetterie, celle de Sermamagny, 
étant ouverte aux habitants des communes du nord 
de l’agglomération depuis juillet 2011.

La mise en place de ces déchetteries a entraîné la suppression de la collecte des encombrants au
« porte-à-porte » et le transfert des bennes à déchets verts situées dans certaines communes, comme 
celle d’Offemont.
Dans un deuxième temps, Pascal Martin a évoqué le projet de mise en valeur de l’étang des Forges avec 
la volonté de renforcer l’aspect de parc urbain. De nouvelles activités seront proposées, le cheminement 
et le stationnement améliorés, ainsi que le fonctionnement de la lagune située près de la roselière.
Les panneaux d’information et de signalisation seront renouvelés.

Les rencontres du Territoire : rencontre sur les politiques publiques 

du Canton d’Offemont.

Yves Ackermann, président du Conseil général et 
Dominique Retailleau, conseiller général du canton 
d’Offemont ont présenté, le 14 mars, en présence 
des quatre maires du Canton, les différentes actions 
menées sur le canton d’Offemont, en matière de 
politiques publiques.

Cette réunion publique avait pour objectif d’échanger
et de débattre sur les questions relatives à la vie
du canton, les chantiers menés dans le département, 
la diversification des compétences du conseil 
général : rénovation des collèges, transports, 
logements sociaux, aides sociales adaptées à chaque 
situation, aides aux associations, environnement…

Réunion publique sur la collecte sélective des déchets ménagers

Rencontres du territoire
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Un document de concertation présentant les actions du Conseil général : « Que fait le Conseil général 
 a permis d’entamer le dialogue 

avec les habitants des quatre communes, ayant répondu à l’invitation et de débattre de manière plus 
générale sur les enjeux de l’action menée par le Conseil général. 

Réunion du Cluster des technologies innovantes de la santé (TIS)

Le Cluster est une grappe d’entreprises qui mettent en place des projets collaboratifs. « L’idée est de 
réussir ensemble », comme l’indique Françoise Bouvier, responsable du Cluster des TIS.
Pour son cinquième anniversaire, le Cluster, animé par l’agence de développement économique de 
Belfort et son territoire, en partenariat avec l’agence de développement du Pays de Montbéliard, dresse 
son bilan : 73 entreprises, membres du Cluster, dont 54 localisées dans l’Aire Urbaine. Le Cluster permet 
d’associer des entreprises en recherche de compétences pour optimiser leur activité. Ces entreprises 
développent entre elles de fructueuses synergies grâce à leur travail en réseau.

Le Cluster des TIS met en commun ses savoir-faire, ses bureaux d’études et d’ingénierie, ses départements 
recherche-développement. Il mutualise ses équipements lourds, sa plate-forme technologique et ses 
salles blanches. Il valorise son partenariat avec les Centres Hospitaliers Universitaires (CHU), l’Université 
de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), les laboratoires de recherche privés et publics de 
l’aire urbaine Belfort-Montbéliard. Les acteurs du Cluster peuvent exercer leurs compétences dans 
les domaines suivants : l’imagerie médicale, les dispositifs médicaux (prothèses, orthèses, matériel 
médical, chirurgical…), les équipements pour l’industrie du médicament, la télémédecine.

« Nous sommes dans le développement, la logique est d’associer les gens sur place mais aussi d’ouvrir 
cette démarche à d’autres horizons. Nous participons à un groupement de clusters de la santé à travers 
la France » énonce Françoise Bouvier.

Le double objectif du Cluster étant de renforcer la compétitivité du tissu industriel local et d’offrir aux 
entreprises de nouveaux débouchés sur de vastes marchés internationaux.

Conférence-débat « Solidarité, laïcité, un défi pour demain »

La loge du Grand Orient de France de Belfort a organisé le 9 juin 2012, pour les 150 ans de son 
existence, une conférence-débat ouverte à tout public. François Graf, maître de la loge, a présenté, 
en introduction, cette association d’obédience maçonnique qui se réunit deux fois par mois pour 
échanger sur des sujets portant sur les questions 
de société, la solidarité, la laïcité…, autant de sujets 
de réflexion liés à l’actualité, le Grand Orient de 
France ayant fait sienne la devise de la République
« liberté, égalité, fraternité » en y ajoutant la laïcité.
Le conférencier, Henri Peña-Ruiz, philosophe et 
écrivain, maître de conférences à l’institut d’études 
politiques de Paris, a défendu, devant un public 
nombreux, un thème qui lui est cher : la laïcité. 

Ayant été nommé en 2002, par arrêté du ministère 
de l’éducation nationale, membre du « comité national de réflexion et de propositions sur la laïcité à 
l’école », Henri Peña-Ruiz est un spécialiste des questions de laïcité, qu’il pose comme fondement
de l’universalité et un spécialiste de politique sociale, défendant les valeurs de la solidarité.
Son intervention sur le thème « Solidarité, laïcité, un défi pour demain » a fait l’objet
d’un exposé passionnant de l’avis de toutes les personnes présentes.

Henri Peña-Ruiz et François Graf



Le challenge Pierre Bloch

Le challenge « Pierre Bloch », organisé chaque année 

(AOR) et le club de tir de la Miotte, fut créé en 2001. 

Ses fondateurs : Jean-Pierre Moniot, alors président 
de l’AOR et Florian Demare, tous deux membres du 
comité du club de tir l’ont instauré, en mémoire de 

Monique Bloch, son épouse, et de sa famille, ainsi que 
du président du club en 2000 : Robert Aria.

Qui était Pierre Bloch ?

C’était un « petit homme » par sa taille, mais un
« grand homme » par son esprit et son intelligence, 
aimable, érudit et apprécié de tous.

Il était capitaine honoraire, membre de l’A.O.R. de 
Belfort et du club de tir de la Miotte.

Collectionneur d’armes anciennes, il était un grand 
amateur de tir sportif de loisirs et de tir militaire.

Sa disparition le 4 avril 2000 laisse le souvenir d’un 
homme très affable, attachant et dynamique.

a pris la succession de Jean-Pierre Moniot, chef 
d’escadrons « honoraire », à la présidence de 

de Belfort et François Camus, celle de Robert Aria, 
à la présidence de la Société de Tir de la Miotte. 

Le challenge accueille chaque année, au stand de tir
de la Miotte, une cinquantaine de participants venant 
de la région et de contrées hors de nos frontières, 
(militaires, civils, hommes et femmes, jeunes et 
handicapés pratiquant le tir sportif).

Quelles sont les compétitions 

proposées ?

Le challenge Pierre BLOCH est un combiné 
comprenant 3 tirs.

mains, à 25m.

couchée, à 50m.

debout, à 10m.

Autres compétitions de la journée :

debout, à 10m.

debout, à 10m (adaptation pour Handisport).

Le palmarès des compétitions de la journée a eu lieu 
dans la salle d’accueil du stand de tir de la Miotte, 
en présence de Monique Bloch, de Jean-François 
Bloch et des membres de leur famille, ainsi que des 
personnalités civiles et militaires. Il s’est terminé par le 
pot de l’amitié.

Le Challenge est doté d’un trophée offert par Monique 
Bloch.

Celui-ci doit être gagné trois fois en cinq ans pour être 

Florian Demare, d’Offemont, obtint le premier trophée.

Le challenge 2012 a été remporté par Jean-Bernard 
Sutter, de Mulhouse.
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Pierre BLOCH (Miotte)



Le football à Offemont

AS OFFEMONT

L’Association Sportive d’Offemont, sous sa forme actuelle, a été validée par la préfecture en date du 17/06/98.

Comité directeur 2012/2013 :
Alain Cunchon, Président
Raymond Geyer, Vice-Président
Christian Ollier, Trésorier 
Anne-Marie Cunchon, Secrétaire

Pour la saison 2012/2013, l’AS Offemont compte 122 
licenciés, dont 15 dirigeants ou éducateurs et un 
arbitre. Parmi ces 122 licenciés, il faut compter 70 
enfants de moins de 14 ans.
De ce fait, l’AS Offemont aligne les équipes suivantes 
au sein du district de football de Belfort-Montbéliard :
- 2 équipes U6 U7
- 2 équipes U8 U9
- 2 équipes U10 U11
- 1 équipe U13
- 2 équipes seniors

depuis l’âge de 6 ans révolus.

Les entraînements ont lieu une à deux fois par semaine 
au complexe sportif d’Offemont et les compétitions, le 
samedi pour les jeunes et le dimanche pour les seniors.

L’AS OFFEMONT est aussi à la recherche de personnes 
bénévoles pour encadrer les jeunes et les adolescents 
et ainsi augmenter le nombre de ses éducateurs.

Contact : Anne-Marie Cunchon
E-mail : offemontas.foot@orange.fr
Tél. 03 84 26 21 83 heures des repas.

Association sportive

ANADOLU OFFEMONT

Déclarée en préfecture le 06/09/2011, cette association 

septembre 2012 avec une équipe seniors. Elle occupe 
les installations du quartier de l’Arsot.

Comité directeur 2012/2013
Bulent Kilicparlar, Président
Vedat Demir, Trésorier
Oscan Yilmaz, Secrétaire

Contact : Oscan Yilmaz
Tél. 03 84 28 38 78
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Les dons de la Commune d’Offemont pour 
les associations : ce sont vos dons

Un chèque de 3900 euros pour 

les restos du cœur

Brigitte Chevillat, adjointe à l’animation, en présence 
de Françoise Bouvier, Maire d’Offemont et de nombreux 
élus, a reçu dans la salle des batteries Haxo à Belfort, 
les bénévoles de l’animation pour les remercier de leur 
brillante participation à l’événement des 130 ans du 

des 700 ans de Belfort où les lépreux d’Offemont ont 
réussi à attirer la foule!

Ils avaient décidé de recréer un bourg avec tous ses 
métiers en activité : de la fabrication du pain à celle 
des gaudes, de l’école à l’atelier des peintres, de la 
forge à la vannerie, de la pression des pommes à celle 
de la bière…, la vie d’une ville, 130 ans plus tôt.

Un french cancan mémorable a entraîné la foule qui se 
pressait aux abords de la guinguette !

permis à l’association « les hydropathes d’Offemont », 
constituée pour cet événement, de remettre un chèque 
de 3900 euros au président de l’association « les restos 
du cœur », Francis Lajoux.

Un moment d’attention et de rires avec les histoires 
du continent africain contées par Marcel Djondo, un 
moment de « spectacle » avec la diffusion des photos 
et des vidéos de tous les acteurs réunis et un moment 
de partage autour de la galette des rois, ont été autant 
d’échanges pour se remémorer ces deux journées de 
septembre 2011.
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Remise du chèque de 3900 euros aux restos du cœur
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Quand les chorales donnent

de la voix …

Pour chaque concert donné par les chorales, l’entrée 
est gratuite. Une corbeille est cependant mise à 
disposition des spectateurs pour recueillir des dons en 
faveur du CCAS de la Commune ou d’une association, 
comme l’association “Le Goéland” qui lutte contre le 
syndrome X fragile. Une générosité pour laquelle les 
spectateurs sont vivement remerciés.

Le partage au salon

« SaléSucré » …

Une participation de 1 euro est demandée aux visiteurs 
du salon. La somme récoltée en 2012 a permis de faire 
un don de 1000 euros à l’ESAT des hauts de Belfort, 
(Etablissement et Service d’Aide par le Travail) géré 

l’aménagement d’une salle de loisirs.

… et à « Fête vos jeux »

La traditionnelle journée « Fête vos jeux » qui marque 
le lancement de la « Semaine sans télé » est aussi 
l’occasion pour ceux qui viennent jouer de donner 
des jeux ou des jouets qui feront le bonheur d’autres 
enfants. En 2012, les jouets ont été distribués à
« Inser’Vet ».

La solidarité des

« Mamans du cœur »

Pour la première fois, l’association, les « Mamans du 
cœur », s’est installée dans les locaux de l’école du 
Martinet à Offemont, avec le soutien de Françoise 
Bouvier et de Jean-Paul Granger, vice-président du 
CCAS de la Commune, pour organiser une braderie 

sinistrées de se vêtir à moindre coût ou de retrouver le 
linge et le matériel nécessaires au quotidien.

Les « Mamans du cœur » et leur présidente Catherine 
Azier, ont fêté à cette occasion leur quatrième année 
d’existence, en présence de personnalités civiles et des 
deux dauphines de Miss Territoire.

... l’association “Le Goéland”

La chorale d’Offemont chante pour...
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Un décor féérique pour le téléthon 2012

Le 8 décembre 2012, Offemont se réveille sous un 
manteau de neige.

Les enseignants de l’école du Centre, organisateurs
du téléthon, guettent, un peu inquiets, la porte
d’entrée : les marcheurs seront-ils au rendez-vous, 

Mais bientôt, les parents, les enfants et autres habitants 
de la commune s’installent pour le petit déjeuner.

Les plus courageux s’en iront par la piste cyclable, en 
direction de Vétrigne, puis du Maquis de Chérimont et 
de la Miotte et termineront leur circuit en empruntant 
le sentier de la roselière, près de l’étang des Forges.

En chemin, ils auront pu admirer les dessins des
enfants réalisés dans le cadre du projet artistique 
« Chapeau » proposé par Véronique Giambagli, 
conseillère pédagogique en arts visuels.

Ils auront également retrouvé le plaisir de marcher 
dans une neige immaculée, où les pas des uns se 
sont enfoncés dans les pas des autres et pu admirer 
le spectacle de cette nature encapuchonnée de blanc.

Plus de 70 personnes ont répondu à l’invitation.
Une participation de 3 euros était demandée pour 
le petit déjeuner et 2 euros pour la marche : une 
contribution à ce grand élan de générosité pour vaincre 
les maladies génétiques. Grâce aux dons de l’enseigne 
« Colruyt », des entreprises « Robinet », « Nicolas 
Gallet », « MDTE » et du bar-tabac : « Le Briand », 
le petit déjeuner était assuré et une somme de 1000 
euros a pu être recueillie.

Les chapeaux

Le petit déjeuner

Les enfants partent baliser le chemin avec leurs dessins

Dans la neige
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La fête des voisins

La fête des voisins, également appelée « Immeubles en fête », est une fête, à l’origine française, qui a pour 

de créer un sentiment d’appartenance au quartier. Cette fête est due à l’initiative d’Atanase Périfan, qui en avait 
lancé l’idée en 1999 dans le 17ème arrondissement de Paris, avec l’association qu’il avait créée quelques années 
plus tôt « Paris d’Amis ». 

Dès l’an 2000, l’Association des Maires de France (AMF), 
puis les bailleurs sociaux (organismes HLM) ont appuyé 
cette initiative qui s’est ensuite développée dans toute la 
France.

La fête des voisins prend désormais de l’ampleur. De plus 
en plus de communes adhèrent à cette proposition.

Bien qu’elle demeure encore timide à Offemont, la fête 
des voisins réunit des habitants de quelques rues ou 
quartiers qui, chaque année, aiment à se retrouver autour 
d’un barbecue dans la rue ou un garage, si la météo a 
décidé de ne pas s’inviter ! Depuis 2010, cette fête est organisée le dernier vendredi du mois de mai ou le premier 
vendredi du mois de juin.
Pour les voisins des Soiras, la fête a lieu plusieurs fois dans l’année …

Préparez vos fourchettes et vos assiettes, la prochaine fête des voisins se tiendra le
vendredi 31 mai 2013.

La rue Brouque

Les Soiras



Ils nous ont quittés

Monsieur Jean-Louis Godey, conseiller municipal 
pendant deux mandats : de 1996 à 2008, nous a quittés 

et grand-père de quatre petits-enfants, commandant 
dans l’armée et ancien combattant, il a obtenu les 
décorations de la légion d’honneur et de l’ordre du 
mérite national, ainsi que des médailles prestigieuses.

Après une carrière militaire qui a duré 27 ans,
Jean-Louis Godey, revenu à la vie civile, s’engage 
dans des associations caritatives et militaires : il a 
été président de l’Association tutélaire belfortaine 
pendant 12 ans et président de la Section fédérale
André-Maginot.
Il honorait toujours de sa présence, les cérémonies 
militaires, les congrès et réunions des anciens 
combattants.

Les élèves de CM1/CM2 de l’école du Centre et la 
classe de CM2 de l’école du Martinet l’ont rencontré le 
10 avril 2009.

En tant que président de cette section, il leur a remis 
un chèque couvrant la totalité des frais de transport 
leur permettant de se rendre à Verdun.

Jean-Louis Godey leur a aussi donné une leçon d’histoire 
en leur faisant connaître André Maginot, l’homme et 
son œuvre, et avant de les quitter, il les a investis d’une 
mission : « Quand vous verrez le cimetière, ramassez 

tombe ».

L’équipe municipale adresse à sa famille, ses plus 
sincères condoléances.
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Jean-Louis Godey remet le chèque aux élèves
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Monsieur Marcel Sancey était, lui aussi, un ancien combattant. Parti à 18 ans, en 1942, pour s’engager dans les 
forces militaires françaises en Algérie, à Oran, pendant la seconde guerre mondiale, il participa au débarquement 
de Provence des troupes alliées en 1944.
Il continua de servir la France en partant pour

1946 à 1954. 

Le 26 septembre 2010, il reçut « un diplôme d’honneur 
aux combattants de l’armée française 1939-1945 » 
remis par Gilbert Houmaire, président des anciens 

combattants, en présence du Maire de la Commune, 
Madame Françoise Bouvier et du Sénateur, Monsieur 
Jean-Pierre Chevènement.
Né à Offemont le 16 janvier 1924, il nous a quittés le 
12 mars 2012.
A son épouse, son fils, sa belle-fille, conseillère 
municipale et ses deux petits-enfants, l’équipe 
municipale adresse ses plus sincères condoléances.

Le décès brutal d’Yvette Gahler, le 12 janvier 2012, à l’âge de 81 ans 

agent technique de la Commune, son gendre et ses petits-enfants, dans 
un profond désarroi.

Epouse de Michel Gahler, décédé en 1997, qui avait consacré plus de 
30 années au service de la Commune, aux côtés de Robert Tritter, alors 
Maire d’Offemont, puis de Françoise Bouvier, en tant qu’adjoint aux 

tard, elle a oeuvré au sein du CCAS de la commune au service des aînés.
Elle a été animatrice du club des aînés depuis les années 1970, puis 
auprès des personnes retraitées de la Résidence Vauban (Fondation 
Claude Pompidou).
Elle a participé pendant près de vingt ans, en tant que bénévole, à 
l’opération « brioches » de l’ADAPEI.

Passionnée de musique et de chant, Yvette Gahler faisait partie de la 
chorale Pompidou et de la chorale « Orphée », issue du conservatoire 
de musique de Belfort. 
Toujours souriante, généreuse et dynamique, participant aux différentes 

manifestations de la Commune à laquelle elle était très attachée, elle avait tissé des liens très forts avec
les habitants de son village. Née à Offemont le 23 septembre 1930, rue de la Cornée, elle a toujours
vécu à Offemont et le clocher de l’église était son repère.
A sa famille, l’équipe municipale adresse ses plus sincères condoléances.

Yvette Gahler

Marcel Sancey et le Sénateur Jean-Pierre Chevènement

Marcel Sancey (au centre) reçoit son diplôme d’honneur



Les arrêtés préfectoraux

Arrêté préfectoral portant réglementation des bruits de voisinage dans le département du Territoire 
de Belfort.

Article 1er : Tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, par sa 
durée, sa répétition ou son intensité, causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit, de jour 
comme de nuit.

des déchets verts et abrogeant toute décision antérieure contraire 
y compris les dérogations préfectorales.

Article 1er : Le brûlage à l’air libre des déchets dits verts, éléments issus 
de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d’arbustes, d’élagages, de 
débroussaillement et autres pratiques similaires, qu’ils soient produits par 
les ménages ou par les collectivités territoriales, est interdit.

Article 2 : Le brûlage à l’air libre des déchets verts agricoles, le brûlage des 
déchets verts issus de la gestion forestière par incinération ou brûlage dirigé d’une partie des végétaux faisant 
l’objet d’intervention forestière sont interdits.

Tous les titres et articles de ces deux arrêtés préfectoraux sont disponibles sur le site de la mairie :
www.mairie-offemont.fr.
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A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique 
ou électrique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :

- les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,
- les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
- les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00.



Un événement estival :

le passage du 22ème RAID Suisse-Paris

Le rond-point de l’été a fait des émules !

Les 130 voitures anciennes du Raid Suisse-Paris ont traversé Offemont, l’après-midi du jeudi 23 août. Ce rallye 
international, créé en 1991, est devenu une référence du monde des automobiles de collection, à l’échelle euro-
péenne. Après leur départ de Bâle, ces véhicules d’exception, parmi lesquels des « Bentley », des « Ferrari » et 
des « Jaguar », ont découvert Offemont, avant de rejoindre la Haute-Saône. Les Offemontois ont eu tout le temps 
d’apprécier le « spectacle » de ces automobiles, arrivant de façon échelonnée et se laissant photographier, comme 
de vraies « stars ».

Le Club Cycliste Belfort Miotte a organisé le mercredi 15 
août son 82ème criterium du Ballon d’Alsace.

Les coureurs, venant du centre-ville de Belfort, sont
passés autour du rond-point d’Offemont, en direction de 
la route d’Eloie : une « envolée » de cyclistes laissant 
derrière eux ceux du rond-point qui ont fait l’actualité de 
cet été 2012 !
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Groupe d’opposition
Liste Un vent de liberté pour Offemont

La place qui nous est réservée étant trop limitée, notre tribune municipale sera diffusée prochainement.

A l’occasion de cette nouvelle année nous vous adressons, ainsi qu’à vos proches, nos vœux les plus sincères et 
chaleureux.

votre écoute pour toute proposition concernant la vie de la Commune.

Tél. 06 17 28 84 90
Adresse : 8 rue Welsch - 90300 OFFEMONT
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Groupe majoritaire
Liste Offemont-Solidarité-Démocratie

La cohésion nationale est plus que jamais nécessaire. Il faut que, au-delà des partis politiques et des convictions 
partisanes, nous sachions faire triompher l’esprit républicain.

Et la République n’est la propriété de personne ou plutôt elle appartient à tous ceux qui ont envie de faire vivre 

fraternité, un peu trop délaissée.

Depuis trois mandats, les élus d’Offemont avancent au coude à coude. Nous ne nous prétendons pas apolitiques, 
bien au contraire. Chacun d’entre nous a des convictions fortes. Mais nous avons toujours su nous retrouver quand 
il s’agissait de l’intérêt de cette parcelle de Nation qu’est la Commune.

Si nous y avons réussi, c’est aussi grâce à votre soutien explicite ou implicite. Vous avez compris et admis 

l’exclusion de ceux qui peuvent avoir une lecture différente des problèmes et des solutions à leur apporter.

préférence politique et milite pour son parti, pour ses idées, il n’engage ni la liste municipale, ni les Offemontois. 
Il s’engage. 

L’engagement est précieux : qu’il s’agisse de l’engagement religieux, bénévole, politique, c’est la somme de ces 

On dit que dans les camps de concentration, où on « est sans destin » (v. le très beau livre d’Imre Kertész,
« Etre sans destin »), c’est la foi en un idéal qui sauve le plus de vies, donnant aux prisonniers l’irrésistible envie 
de rester debout pour être encore du combat suivant.
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