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Chères Offemontoises, chers 
Offemontois,

Un grand merci à toute 
l'équipe municipale pour 
l'aide précieuse apportée 
lors de cette première année 
de mandature ainsi qu'à 
l'ensemble du personnel 
communal et aux bénévoles 
pour leur implication dans 
le bon fonctionnement de 
notre commune.

                                  
Un maire et son équipe à 
votre service,         
    
    
 Pierre CARLES

Le mot du Maire

Pierre CARLES
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Finances

Avec l’AMF (Association des Maires de France), nous dénonçons cette restriction drastique des dotations 
et demandons un réexamen du plan de réduction des dotations de l'État aux collectivités avec un arrêt 
immédiat des transferts de charges pour ne pas aggraver encore la situation.

Quelle est la situation financière de la Commune dans ce contexte ?

2014 2013 Évolution

Population 3 622 hab. 3 501 hab. + 121 hab.

Dépenses réelles de fonctionnement 2  627 095 € 2 626 625 € + 470 €

soit par habitant 725 € 750 € - 25 €

En neuf mois de fonctionnement, nous enregistrons une stabilité sur les dépenses de la Commune malgré 
l'accroissement de la population. Nos efforts pour maîtriser les dépenses publiques portent leurs fruits. 
Quelques exemples significatifs :

2014 2013 Évolution En %

Formation des élus 500 € 1 875 € - 1 375 € - 73 %

Frais de mission 1 961 € 4 713 € - 2 752 € - 58 %

- De nombreuses voiries sont restaurées, d’autres sont créées à moindre coût. 

- La prise en charge de l’évacuation des encombrants par la CAB au 1er janvier 2015 permettra de 

- La création d'un nouveau cimetière, budgétisé pour un montant de 62 500 €, ne verra pas le jour. 

- Les aides alimentaires et autres dons du CCAS sont étudiées objectivement et accordées en

- L’édition de 2 magazines communaux « Offemont Réalités » dans l’année, pour le prix d’un seul 

Situation financière de la Commune en 2014
De 2015 à 2017 les dotations de l'État aux collectivités locales baisseront de 50 milliards 
d’euros. Pour la seule année 2015, la baisse des dotations sera de 3,7 milliards d'euros ; 
elle sera de l’ordre de 55 731 € (environ 270 000 € sur 6 ans) pour notre commune.
D’où un effort à faire sans précédent, au niveau des collectivités locales. Le gestionnaire 
qui ne veut pas augmenter les impôts aura à faire des arbitrages douloureux affectant 
les services publics locaux et l’investissement. Cette diminution des ressources 
locales, d’une gravité exceptionnelle, aura des conséquences néfastes sur toute 
l’activité économique et ne pourra que fragiliser davantage le tissu économique local.

La remise en état de la rue du Stratégique a coûté 85 720 € TTC alors que cette dépense prévue au 
budget par la municipalité précédente pour l’année 2014 était de 130 956 € (45 236 € d’économies par 
rapport au budget).

réaliser une économie pour la Commune de l’ordre de 6 500 € pour l’année 2015. 

Gilles GAHLER, employé communal, s'est penché sur le sujet et, après un inventaire des concessions, a 
pu libérer une surface non négligeable à l'intérieur de notre cimetière actuel. Nous le remercions pour 
le temps passé à ces recherches et pour son investissement.

collaboration avec le Point d'Accueil Solidarité (PAS).

réalisé précédemment, sans compter les recettes de la publicité (625 € HT pour ce numéro).
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Finances

- Le budget animations est revu à la baisse, mais pas le nombre de manifestations. Nous prévoyons  

- Les charges pour les intérêts des emprunts ont connu une croissance importante entre 2012 et 

- Nous avons rénové les deux appartements communaux au-dessus de la Poste. Le produit de cette 
  location pour 2015 sera de 7 560 €.

Inutile de préciser que nous continuerons à faire le maximum pour limiter les dépenses sans préjudice 
notable pour le service public.

Maison médicale 
Que dire du coût de résiliation de la maison médicale ? 

Sinon que les économies sur les déficits futurs d’une structure inadaptée aux finances d’une 
collectivité locale telle que la nôtre, sont les bienvenues dans ce contexte de crise économique. Les 
dépenses engagées sur le bâtiment du Martinet après le sinistre correspondent à la sécurisation et au 
nettoyage des lieux. Le montant des indemnités versées aux entreprises s’élève à 46 092,57 € ; 
cela a permis de stopper un projet dispendieux pour la commune et sans avenir réel. Il suffit de comprendre 
comment fonctionnent les maisons médicales lorsqu’elles ne sont pas à l’initiative des professionnels de 
santé, comme c’était le cas pour Offemont, avec des déficits chroniques comblés par le contribuable.

Cette décision ne représente pas une opposition systématique aux maisons de santé. Bien au contraire, 
tout projet à l’initiative des professionnels de santé sera étudié avec la plus grande attention 
et encouragé s’il nous semble viable.

Par ailleurs, la fréquentation de la restauration scolaire et du périscolaire étant en constante augmentation, 
le bâtiment de la MIEL devient exigu. Il nous semble judicieux de réaménager à cet effet les locaux déjà 
existants.

Maria TERREAUX,
Adjointe aux finances

25 000 € de budget pour 2015 avec des manifestations plus fréquentes et moins coûteuses (31 642 € 
de dépenses réalisées en 2013 et 37 010 € de dépenses réalisées en 2014).

2013. En 2012, le montant des intérêts était de 40 665 €, en 2013 de 112 178 €. En 2014, ils seront de  
83 879 €. Ce poste est à l’étude pour poursuivre les économies.  
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Finances

Résultats des élections sénatoriales
Les élections sénatoriales ont eu lieu le 28 septembre 2014 afin de renouveler la moitié des membres de 
la chambre haute du Parlement. Les sénateurs sont élus au suffrage indirect par les grands électeurs, 
dont une large majorité sont des délégués des communes.

Cédric PERRIN
Union pour un Mouvement Populaire

52,59 %
193 votes

Yves ACKERMANN
Liste du Parti Socialiste

21,53 %
79 votes

Christian RAYOT
Parti Divers Gauche

15,53 %
57 votes

Marie-France CEFIS
Union Démocrates et Indépendants

6,81 %
25 votes

Marc ARCHAMBAULT
Front National

1,63 %
6 votes

Bertrand CHEVALIER
Parti Communiste Français

1,63 %
6 votes

Alain DREYFUS-SCHMIDT
Parti Radical de Gauche

0,27 %
1 vote

Votes blancs 1,34 %
5 votes

Cédric PERRIN est le nouveau Sénateur du 
Territoire de Belfort.

Inscrits 
0,26 % 

375

Votants 
99,20 % 

372

Abstentions 
0,80 % 

3

Exprimés 
97,87 % 

367

Après plusieurs années de négociations stériles entre les équipes municipales précédentes d'Offemont 
et de Belfort, un accord vient d’être trouvé afin d’établir une liaison entre le quartier « Les Jardins de  
Cérès » et la Ville de Belfort.
L’implication et le travail fourni par Marie-Line CABROL, Conseillère municipale et communautaire, lors 
de nombreuses réunions entre nos deux communes ont permis de débloquer la situation. Nous pouvons 
enfin vous annoncer la réalisation des travaux courant 2015 dont le coût total s’élève, approximativement, 
à 180 000 €.
Cette dépense sera financée en totalité par la Ville de Belfort, le lotisseur se chargeant de la sécurisation 
du prolongement de la rue Jean Macé.
Notre souci principal dans ce dossier était de préserver l’intérêt général de nos communes tout en 
améliorant le cadre de vie des administrés. 

Ouverture des Jardins de Cérès

Représentation de la Commune
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Représentation de la Commune

Pierre CARLES* 
- Membre suppléant de la Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP)
- Membre du Conseil d’administration de l’Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort (AUTB)
- Membre au Conseil d'administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
- Membre de la Commission Départementale de la Présence Postale Territoriale

Jean-Yves COENT
Vice-Président de l’aéroparc de Fontaine

Marie-Line CABROL* 
- Élue à la Commission du groupe de travail "Étang des forges"
- Élue à la Commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges

Jacques SERZIAN*
Élu à la Commission départementale de Coopération Intercommunale en qualité de représentant 
des communes dont la population est supérieure à la population moyenne communale du  
département.

*Les fonctions de ces personnes ne sont pas indemnisées

Nouvelles nominations

Voici la liste des membres du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale :
Pierre CARLES
Jacques SERZIAN
Nicole MUESSER
Zohra KADDOUR

Conseil d’administration du CCAS
Dominique RETAILLEAU
Luce GREGET 
Mireille DAUTREY
Claude DECOCK

Jean-Yves COENT

Marie-Line CABROL

Michelle ROUSSELET 
Bernadette CAVAGNAC
Gilles LAMAIRE
Vedat DEMIR 

Mekki TAIEB
Fabrice HENRY
Pierrette MARCHAL
Bernard CHAUCHOT

Nouvelles commissions municipales
17 novembre 2014 : constitution de la commission municipale "Réhabilitation et affectation des locaux 
de l'ancienne école du Martinet" composée de Dominique BROS, Lionel VETTER, Kenan SAKAR, Michel 
MURAROTTO et Jean-François MAUVAIS.

12 janvier 2015 : constitution de la commission municipale "Réhabilitation et rationalisation des locaux 
de la MIEL" composée de Maria TERREAUX, Dominique BROS, Kenan SAKAR, Lionel VETTER et Dominique 
RETAILLEAU.

Ces deux commissions sont ouvertes à des observateurs impliqués dans la Commune.

Pierre CARLES

Françoise BOUVIER perd son Siège à la CAB
Suite à la décision du Conseil d'État en date du 23 décembre 2014 d’annuler les élections municipales de 
la Commune de Bavilliers, la CAB doit recomposer son conseil communautaire. Par courrier en date du  
08 janvier 2015, Monsieur le Préfet a notifié son arrêté n°2015008-0002 portant recomposition du conseil 
communautaire de la CAB au sein duquel la commune d’Offemont ne dispose plus que de 2 sièges. A l'issue 
de l'élection ont été élus Jacques SERZIAN et Marie-Line CABROL, Françoise BOUVIER perdant son Siège à la CAB.

Jacques SERZIAN
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Fleurissement

Fleurir en été, et ...
Notre commune s’embellit grâce à l’investissement des employés communaux. Au niveau du rond-point 
du cimetière, il a été décidé de remplacer les massifs le long de la route par des carrés fleuris. Cela 
permet de diminuer les coûts tout en gardant un aspect esthétique.

Carrés fleuris au rond-point du cimetière Massif sur le parvis de la Mairie

Pour célébrer les fêtes de fin d'année, Carole TRITTER, Adjointe à l’animation, a décidé avec son équipe 
de bénévoles et avec l’aide des services techniques de la Ville de décorer la commune. Le rond-point 
du cimetière a été orné de multiples sapins s’illuminant à la tombée de la nuit. D'autres décorations 
ont certainement su attirer votre regard, comme les chalets de Noël et le grand sapin devant la mairie 
illuminée.

... animer la période des fêtes de fin d’année

Rond-point du cimetière

Depuis le mois de septembre 2014, l'atelier des 
Soiras est à nouveau ouvert. Les bénévoles déjà 
actifs sous l'ancienne municipalité rejoints par des 
nouveaux ont repris leurs activités. Chaque mardi 
après-midi, dans la bonne humeur, scie sauteuse et 
visseuse en main pour certains, pinceaux et crayons 
entre les doigts pour d'autres, ils  confectionnent les 
décors mis en place dans la Commune annonçant 
certaines fêtes de l'année. 
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Fleurissement

Le 17 juillet 2014, le Maire, accompagné des adjointes Maria TERREAUX et Carole TRITTER, et d’Alan 
PECORARI des services techniques, ont parcouru les différents points de fleurissement de la commune 
avec les membres du jury départemental des villes et villages fleuris. Ces dernières, Sonia KUNZINGER, 
Jacqueline LAURENT et Françoise BANDELIER, ont ainsi pu apprécier le travail de fleurissement réalisé par 
les employés et, pour certains endroits, par les élèves du LEGPA Lucien QUELET. Cette rencontre est aussi un 
moment d’échange où le jury délivre ses conseils et astuces. Cela faisait plus de 10 ans qu’Offemont n’avait 
pas concouru. Offemont n’a pas reçu la fleur tant espérée au niveau régional, mais les élus ne se découragent  
pas ; une nouvelle tentative est prévue l’année prochaine. Toutefois, la Commune a été primée au niveau 
départemental dans ce concours.

Concours des villes et villages fleuris

Fleurissement

Concours des maisons et balcons fleuris
M. et Mme BARDOT
M. et Mme BECHET
M. et Mme BOILLETOT
M. et Mme BRIOT
M. et Mme CLAVIER
M. et Mme COLETTA
M. et Mme DUFANT
M. et Mme FERRETTI
M. et Mme GASPARI
M. et Mme GÉHANT
M. et Mme GIROL

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

M. et Mme GRAFFE
Mme LAROYENNE
M. MICHELAT 
et Mme STEPHANIAN
M. et Mme NETO
M. et Mme PAPA
M. et Mme RIPPLING
M. SAURIAULT 
et Mme CHALON
M. et Mme SOULAS
M. et Mme VALDENAIRE

En 2014, les gagnants du concours sont :

Un chèque-cadeau de 25 € valable en jardinerie et une plante ont 
été remis à chaque lauréat lors des vœux du Maire en janvier 
2015. La municipalité remercie chaleureusement les habitants qui 
participent à l’embellissement de notre Commune.
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Amélioration de l’espace public

Marie-Line CABROL, Conseillère municipale, 
s’est mise en relation avec le SMTC afin 
d’obtenir un nouvel arrêt de bus au niveau du 
magasin COLRUYT. Elle a également obtenu 
le déplacement de l'arrêt de la rue du Ballon.

Nouveaux emplacements Optymo

Les employés municipaux ont procédé à la remise en état complète du grillage derrière les buts et au 
remplacement du filet pare-ballons.

Plate-forme sportive aux Casernes
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Amélioration de l’espace public Amélioration de l’espace public

Depuis le 1er septembre 2014, la salle polyvalente a été ouverte à nouveau au public. Pour toute demande 
de location, vous pouvez contacter la mairie d’Offemont (la salle est gratuite pour les cérémonies de 
deuil). En outre, le garage situé à l'arrière a été complètement rénové. 

Salle polyvalente

Le garage derrière la salle polyvalente

Nouveaux emplacements Optymo

Afin d’améliorer la propreté aux abords de la Mairie, des cendriers et poubelles ont été installés. 

Notre forêt est victime d’incivilités : de nombreux déchets sont laissés à l’abandon. Habituellement, des 
actions de nettoyage étaient organisées avec la participation des enfants de la commune. Compte-tenu 
de la nature des déchets rencontrés, la municipalité à décidé de faire appel à l'équipe technique.

Propreté publique

CendrierPoubelle

Plate-forme sportive aux Casernes

Avant Pendant

Après
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Pendant et après le taillage des haies vers le terrain de Pétanque

Avant et après le taillage des haies rue Aristide Briand

Amélioration de l’espace public

Les services techniques de la Commune œuvrent tout au long de l’année pour votre confort.

Améliorer les espaces verts

Création de nouvelles pistes cyclables

Rue du StratégiqueRue Aristide Briand

Derrière la Poste, une piste 
cyclable est en cours de 
création. Ce projet est porté 
par la CAB, et soutenu par la 
Commune d'Offemont.

Taillage de haies - Parking de la Poste

Nettoyage des fossés
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Amélioration de l’espace public

Améliorer les espaces verts

La rue des Commandos d’Afrique au niveau de la salle polyvalente a été complètement refaite à neuf.

Rénovation des voiries

Rue des Commandos d’Afrique

Pour une meilleure gestion 
des containers enterrés
Quelques règles à respecter impérativement pour le bon usage de ces derniers :
- ne pas jeter les déchets ménagers directement dans les containers,
- penser à les mettre systématiquement en sac poubelle.

Le lieu où vous trouvez ces dispositifs ne doit pas servir à la dépose d'autres 
déchets (micro-ondes, petits appareils électriques ....). Vous avez pour ce type 
de matériel, à votre disposition des déchetteries (la plus proche d'Offemont se 
trouvant à Sermamagny).
Vous pouvez également rapporter ces produits usagés dans les grandes 
surfaces qui proposent des emplacements de récupération.
L'enlèvement des encombrants (déchets de gros volume) peut se faire en 
appelant les services de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine, comme

cela s'effectuait par le passé.
Si vous respectez toutes ces consignes, votre cadre de vie restera agréable, pas de déchets sur les trottoirs, et 
surtout pas de nuisances au niveau des mauvaises odeurs que vous pouvez constater lorsque les déchets ménagers 
sont jetés sans protection dans les containers.
Nous vous rappelons que désormais les gardes-nature sont habilités à dresser un procès-verbal à quiconque ne 
respecte pas ces consignes. 

Ceci est impératif pour votre confort : 
Toujours emballer vos déchets ménagers en sac poubelle avant de les déposer dans les containers. 
Nous comptons sur votre civisme.

Marie-Line CABROL,
Conseillère communautaire
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Rénovation des voiries

Rénovation de la rue du Stratégique 
et création d’une piste cyclable forestière

Les travaux rue du Stratégique ont été réalisés en plusieurs 
étapes en coordination avec l’ONF (Office National des 
Forêts). La première étape comprend la sécurisation et la 
suppression d’arbres dangereux ou malades. La seconde 
étape correspond à l’arasage des talus, et le broyage 
des buissons. S’en est suivie la mise en œuvre d'enrobés 
chauds sur la chaussée. L’objectif est de rénover, sécuriser 
et rapprocher le quartier de la rue sous la Miotte avec 
le reste de la commune. En outre, l'ancien chemin rural 
existant a été réaménagé en une piste cyclable forestière 
de 3 mètres de large. Cette piste servira également aux 
écoliers désireux de rejoindre le futur terminal Optymo à 
hauteur des Champs Cerisiers.

Après

Avant

La rue principale de la commune a été remise en état suite aux travaux de la CAB. La Commune, en 
partenariat avec le Conseil Général, a profité de ces travaux pour aligner les trottoirs et élargir les bandes 
cyclables avec un nouveau marquage au sol. Les îlots centraux ont été supprimés afin de permettre une 
meilleure visibilité pour les automobilistes. Cet aménagement a permis de créer un stationnement le long 
de l’école du Martinet et une séparation des couloirs de circulation.

Rénovation de la rue Aristide Briand

Avant Après

Future piste cyclable
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Rénovation des voiries Rénovation des voiries

Le goudronnage, au cours de l’automne 2014, des rues Lully, Marchegay et Dreyfus et du parking rue 
Lully a permis leur remise en état.

Travaux rue Lully

Rue Welsch

C’était un des points promis lors de la 
campagne électorale : renforcer la sécurité 
aux abords de l’école du Centre. 
Pour ce faire, des places de stationnement 
ont été créées rue Welsch en réaménageant 
les emplacements des parterres existants. 
Cela évite de réquisitionner le parking alloué 
aux enseignants sans pour autant réduire la 
taille de la piste cyclable. 
Les parents peuvent également stationner 
sur le parking de la Mairie.

Stationnement rue Welsch

Pendant Après

Le 16 décembre 2014, la municipalité a réuni les 
principaux acteurs qui ont participé aux travaux de voirie 
des rues Briand et du Stratégique. Le Maire a salué 
l’efficace travail d’équipe réalisé avec les membres du 
service départemental des routes du Conseil Général, 
les représentants des associations de parents d’élèves, 
les membres de la Fédération des motards, une dizaine 
de propriétaires, plusieurs entreprises et l’agriculteur 
offemontois qui a prêté ses terrains pour stocker les 
engins de chantier.

Remerciements
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Sécurité publique

Les services techniques n’ont pas ménagé leurs efforts pour renforcer la sécurité sur la commune : 
marquage au sol, pose de panneaux « stop » ... à découvrir en images.

Renforcer la sécurité 

Rond-point du cimetière : marquage au solEn mairie : bandes blanches pour éviter les stationnements gênants

Face au 27 rue des Cerisiers : un stop Rue des Prés : marquage au sol

Restriction d’accès derrière l’école du Martinet

Lot. Champs Cerisiers : un stop

Sécurisation rue Miellet
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Sécurité publique

Renforcer la sécurité 

Rue Jean Moulin : marquage au sol

Julie et Lucas, deux modèles de panneaux 

Éclairage entre la MIEL et le complexe sportif, artistique et culturel

Sur le parking de la 
Poste, les deux îlots 
centraux avec les 
berbéris abîmés ont 
été supprimés. 

AprèsPendant

Plusieurs panneaux ont été posés aux abords des écoles rue 
Welsch, des Commandos d’Afrique et Aristide Briand afin de 
sensibiliser les automobilistes à la sécurité.

Reprise de 
l'enrobé 
défectueux 
autour du 
tampon par les 
services de la 
CAB.

Rue sous la Miotte

Des filets pare-ballons sont en cours d’installation sur 
le terrain de football.

À Offemont, le samedi, sur le 
parking de la Poste 
de 17h00 à 21h00

10 PIZZAS 
ACHETÉES

= UNE GRANDE 
PIZZA OFFERTE

Tél. 07 81 40 17 10

Sécurité publique
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Urbanisme

La Commune poursuit sa croissance avec l’émergence de 6 nouveaux lotissements 
représentant environ 280 logements supplémentaires sur son territoire, répartis de la 
façon suivante :
- la Claire Fontaine (20 logements),
- le Clos du Martinet (36 logements),
- les Jardins de Cérès (92 logements),

La création de ces lotissements va apporter un accroissement significatif de la population 
de notre commune. 

Claire FRACASSI, Chargée des affaires en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire

Lotissements en construction

Les Champs Cerisiers

Gaïa

Les Jardins de Cérès

La Claire Fontaine

Le Clos du Martinet

Matisse

- Gaïa (21 logements),
- les Champs Cerisiers (90 logements),
- Matisse (21 logements).
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Urbanisme

Lotissements en construction

ZOOM SUR LES TRAVAUX DU LOTISSEMENT MATISSE

Bernard ZELLER, Lionel VETTER, Conseillers municipaux, Kenan 
SAKAR Adjoint aux travaux, en présence de Pierre CARLES, Maire 
d'Offemont, ont proposé plusieurs CV d’habitants du quartier de l’Arsot 
à Monsieur CARRARA, conducteur de travaux travaillant pour le groupe 
de construction VINCI. Il est important pour la municipalité de faire 
travailler des jeunes du quartier. Les responsables de l’entreprise VINCI 
ont répondu favorablement à la demande de l’équipe municipale en 
recrutant deux personnes. Elles travaillent actuellement à la construction 
du lotissement MATISSE entre les bâtiments CITELE et le quartier Arsot.

Promotion

Communiquez à l’ensemble des Offemontois grâce
au magazine Offemont Réalités
Pour donner écho à votre entreprise, ses produits et services 
ou ses réalisations futures, vous avez la possibilité d’obtenir un 
encart publicitaire dans le magazine de la Commune d’Offemont. 
Ce support de communication permet de toucher l’ensemble des 
habitants (1 640 boîtes aux lettres).

Différents formats vous sont proposés :

Taille en mm Prix

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

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

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

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

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

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

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

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

Le travail de Michel PELLEGRINI a 
porté ses fruits : la remorque de la 
Commune laissée à l'abandon depuis 
plusieurs années est désormais à 
nouveau opérationnelle.

La remorque

Avant

Après

Les deux appartements communaux, situés 
au dessus de la Poste, sont en cours de 
rénovation par les employés municipaux et 
seront prochainement ouverts à la location.

Appartements 
rénovés

BOULANGERIE - PÂTISSERIE 
C&D CHASSARD
10 bis rue Aristide Briand
90300 OFFEMONT
03.84.26.29.41
Ouvert tous les jours de 6h30 à 19h00
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Amélioration de l’action communale

La remorque

Le CCAS, par convention avec Territoire Habitat, loue 
un appartement situé 2 voie Minerve en plein cœur des 
Casernes, afin de permettre aux personnes du quartier de 
bénéficier d'un lieu d'échanges, de rencontres, de partage 
et d'activités.

Le Maire tiendra une permanence dans ce local 
régulièrement.

Nouveau lieu de rencontre

2 voie Minerve Appartement rénové par les services techniques

Afin de mieux comprendre le travail des employés 
communaux, Pierre CARLES, Maire d’Offemont, 
a accompagné Christophe LAMBELIN dans son 
travail quotidien et notamment lors d'un récent 
déneigement.

Pierre CARLES : 
un Maire sur le terrain
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Employés communaux

Remise de médaille
Josiane BOUERY, secrétaire à la Commune 
d’Offemont, a reçu la médaille d’argent du travail 
pour récompenser plus de 20 ans d’ancienneté 
dans la fonction publique. Le Maire a félicité 
Josiane pour son professionnalisme et son 
engagement.

Arbre de Noël des enfants du personnel

Pour la première fois, les élus ont reçu l’ensemble des employés de la Commune ainsi que leurs familles 
à la MIEL, fin novembre 2014, pour l’arbre de Noël des enfants. A cette occasion, le père Noël a remis un 
cadeau à chaque enfant du personnel. La soirée s’est poursuivie autour d’un buffet, en toute convivialité.

Nomination d'Albert RUCHTY
A compter du 1er janvier 2015, Albert RUCHTY a pris les fonctions de 
Directeur Général des Services au sein de la Mairie d’Offemont, en 
remplacement d’Anne HERZOG. Albert a débuté sa carrière dans les 
services du Trésor Public. Il a intégré les collectivités locales en 1995 en 
tant que secrétaire de mairie à Fêche l'Église et, depuis juillet 2005, il 
était secrétaire général à Chèvremont. Il est très heureux de rejoindre la 
Commune d’Offemont et de mettre son expérience au profit des élus et 
des administrés.
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La Commune d’Offemont propose un service de restauration scolaire,  
5 jours par semaine, aux enfants de ses trois écoles. L’accueil des 
enfants se fait dans les locaux de la MIEL. La pause méridienne 
représente un moment de vraie détente entre deux périodes scolaires. 
Tout est mis en œuvre pour respecter le rythme de l’enfant. 

Voici les objectifs pédagogiques de ce temps d’accueil : 
- donner aux enfants la possibilité de prendre leur repas dans la    
  convivialité,
- leur donner du temps pour se divertir et se poser avant de reprendre  
  la classe,
- favoriser leur intégration dans le groupe,
- apprendre aux enfants la vie en collectivité,
- les sensibiliser à l’hygiène corporelle, alimentaire, à la politesse et au 
  respect du groupe et des autres,
- leur faire découvrir des spécialités culinaires étrangères.

Chaque mois, un repas thématique est proposé et animé pour et avec 
les enfants. Les anniversaires des enfants sont également fêtés chaque 
mois. Chaque enfant souffle ses bougies et reçoit un petit présent. 

La société SODEXO livre entre 80 et 100 repas par jour en liaison 
chaude. La teneur faible, voire nulle, en produits toxiques résultant 
de l’emploi de pesticides ou d’insecticides a été démontrée par de 
nombreuses analyses effectuées sur des produits issus de l’agriculture 
biologique. Leur richesse supérieure en nutriments a également été 
prouvée. 

Du bio à la restau !

Éducation

Exemple de menu

Les enfants sont beaucoup plus sensibles aux pesticides que les adultes comme le démontrent certaines 
études scientifiques.
C’est pourquoi la Commune a souhaité intégrer des aliments « bio » aux menus de sa restauration scolaire. 
Chaque jour, depuis le mois de septembre 2014, une composante du menu provient de l’agriculture 
biologique : crudités, fruits, légumes, fromages, céréales, etc.

Vous pouvez consulter les menus sur le site internet de la Commune : www.mairie-offemont.fr.
Pour toute inscription à la restauration scolaire, vous pouvez vous adresser à Sonia LACOMBE, à la Ruche, 
par téléphone au 03 84 90 30 35 ou à l’adresse : ruche.miel@mairie-offemont.fr.



24 - Off’mag - Juillet 201424 - Offemont Réalités - Février 2015

Le 21 juin 2014, l’association École et Parents, présidée par Alain VECCHEIDER, a organisé une grande fête. 

Les enfants qui participaient à cette fête avaient une petite feuille de route ; lorsqu’ils remportaient 10 
défis, ils avaient droit à un cadeau. Ainsi, ils allaient et venaient entre la quinzaine de stands proposés : 
chamboule-tout, maquillage, course en sac, etc. 

Le Conseil Général, les enseignes Mac Donald et Super U ont financé les cadeaux. L’association École et 
Parents a financé la collation et chaque parent a apporté un gâteau. Tous les enfants de l’école étaient 
conviés et plus de 160 enfants étaient présents. L’ambiance était très conviviale. Lors de cette fête, un 
spectacle a été présenté par les enfants de maternelle.

Fête de l’école du Centre

Éducation

Fête de la Ruche
Le 25 juin 2014, la Ruche a organisé sa kermesse de fin d’année. Ce sont plus de 100 enfants qui, 
l’espace d’un après-midi, ont pu découvrir une vingtaine d’animations : chamboule-tout, pêche aux 
canards, initiation aux balanz’bikes, etc. À chaque étape, des points étaient gagnés ; points qu'ils ont pu 
échanger contre de délicieuses crêpes.

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

Retrouvez plus de photos sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Jeunesse et Éducation.
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Fête de l’école du Centre

Éducation Éducation

École du Martinet : rénovation 
et vidéo-projecteur interactif

Le 10 septembre 2014, le Maire et son équipe ont souhaité remercier 
officiellement l’ensemble des acteurs qui se sont affairés tout au long 
du mois d’août à la rénovation de l’école du Martinet et ce fut l'occasion 
pour le Maire, accompagné de ses adjoints, Maria TERREAUX, Michel 
MURAROTTO et Dominique BROS : 
- d'évoquer avec Boban RISTOVSKI, directeur de l’école du Martinet, le 

- de constater les travaux déjà réalisés avec Alain MENAULT, directeur 

Vidéo projecteur interactif Préau

De gauche à droite Valérie PRÉVOT, Boban RISTOVSKI, Yves ROUSSELET, Pierre CARLES, Christophe LAMBELIN, Maria TERREAUX, Alan  
PECORARI, Alain MENAULT, Michel MURAROTTO, Jean-Marc CHAMERSKI, Vincent TRULLAS et Dominique BROS

Nouvelle entrée Préau

Couloir

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

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

plan quinquennal des travaux prévus dans son école,

technique de LBIE, Jean-Marc CHAMERSKI, responsable des activités 
et conducteur de travaux chez IDé, Vincent TRULLAS, chargé d’affaires 
de l’entreprise Mirolo et les services techniques de la Commune, à 
savoir le changement du carrelage dans les couloirs, la réfection de la 
peinture du hall d’entrée, de la salle des professeurs et de la salle de 
classe de Valérie PRÉVOT, la réfection des plafonds et de l’électricité 
afin de permettre l'installation des VPI (vidéo-projecteurs interactifs). 
Le préau a également été repeint et une nouvelle entrée a été créée à 
l’école du Martinet, côté parking. 
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Éducation

Défi d’orthographe
Les enseignants des écoles du Martinet et du Centre à Offemont, ainsi 
que ceux de l’école Jean Moulin à Belfort, ont pris l’initiative d’organiser 
un mini-concours d’orthographe à la MIEL le 27 juin 2014. Les enfants 
de ces différentes écoles avaient le défi d’épeler le plus de mots 
possibles en une minute. Après cette matinée de compétition, c’est 
Mehdi BENMAHDI, élève au Martinet, qui a remporté le trophée.

Le père Noël à l’école maternelle Jean Macé
Le 19 décembre 2014, l’école maternelle a reçu le père Noël 
qui est passé dans chaque classe pour distribuer des friandises 
aux petits. Il a également apporté des jouets pour les classes. 
Après son départ, un goûter a été servi aux enfants avec les 
gâteaux et jus de fruits fournis par les parents.

Les grèves qui ont eu lieu dans les écoles Jean Macé et du Martinet en décembre 
2014 n’ont sans doute échappé à personne. Elles avaient pour objectif d’empêcher la 
sortie des écoles du Réseau d’Éducation Prioritaire (REP). En effet, nous avons pris 
connaissance, par le directeur de l’inspection académique (DASEN) que l’école Jean 
Macé et l’école du Martinet ne pourraient plus bénéficier de conditions d’enseignement 
particulières et d’un statut REP qui permettent de pérenniser ce qu’on avait jadis 
nommé les ZEP. Nous avons protesté auprès de l’administration belfortaine et du 
nouveau recteur de l’Académie, des Députés et du Sénateur. Nous attendons encore 
aujourd’hui une réponse que nous espérons favorable par la médiatrice du recteur. Il

La réforme de l’éducation prioritaire

serait fortement regrettable que le bouleversement de l’équilibre de l’enseignement dans nos écoles 
dépende uniquement d’une décision purement administrative. Le directeur d’académie promet la 
rédaction d’une convention qui compenserait les pertes liées à la sortie de ce réseau. Mais à ce jour, 
aucune décision n'est prise quant à la signature de cette convention. 

Malgré tout l’espoir que nous mettons dans l’éducation des enfants de notre commune, nous sommes 
depuis peu inquiets de l’avenir et de la sortie de deux écoles du Réseau d’Éducation Prioritaire. Les 
enseignants peuvent compter sur notre soutien inconditionnel pour qu’il existe une cohérence entre la 
Politique de la Ville et la cartographie de l’Éducation Nationale. 

Michel MURAROTTO,
Adjoint à l’éducation et à la cohésion sociale
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Les parents et les enseignants de l’école élémentaire du Martinet, ainsi que de l’école maternelle Jean 
Macé ont proposé une fête de fin d’année dans la cour de l’école Jean Macé et à l’orée du bois. Plus d’une 
centaine d’enfants ont profité des nombreuses animations, mini-jeux et parcours sportifs encadrés par 
les équipes enseignantes et les parents volontaires. Cette 4e édition en date du 21 juin 2014 a ravi petits 
et grands.

Fête des écoles à Jean Macé

Éducation Éducation

Remise de dictionnaires
C’est sans aucune hésitation que la nouvelle 
municipalité a décidé de poursuivre la traditionnelle 
remise de dictionnaires aux enfants de CM1.

En effet, l’éducation est une priorité pour la nouvelle 
équipe et cette dernière souhaite pérenniser les actions 
en faveur de l’apprentissage.

Le 16 octobre, le Maire, accompagné de Michel 
MURAROTTO, Adjoint à l’éducation et de Charlène  
HOUZÉ, chargée des affaires scolaires et sociales, a 
reçu les deux classes de CM1 de la commune.

Avant la remise des dictionnaires, une petite 
compétition était organisée : trouver le plus de mots 
possibles contenant « tion » ou encore « trie ». Dans 
chaque classe, les élèves se sont affrontés par petits 
groupes, et les gagnants ont reçu un atlas.

Puis, le Maire a procédé à la remise des dictionnaires 
aux écoliers en leur rappelant l’importance de bien 
étudier.

Discours du Maire

L’équipe gagnante de l’école du Martinet

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

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

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

La réforme de l’éducation prioritaire
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green foot, …) sera organisé à Montenois (25) du 4 au 7 mai 2015. Des animations (foot en salle, 
cirque, tennis de table, jeux en réseau) ont également été proposées les mercredis après-midi aux mois 
de novembre et décembre entre 14h et 16h. D’autres dates et lieux seront programmés en 2015. Ces 
activités sont ouvertes à tous les collégiens.

Les objectifs de ce projet sont :
- d’entretenir les liens qui se sont créés lors des années d’école élémentaire et d’en créer avec les 

- de rendre les jeunes acteurs de la programmation et de l’organisation de leurs loisirs, en les chargeant     
  de la mise en place de projets, d’animations ou de sorties ;
- d’impliquer les jeunes dans la vie communale et associative par l’organisation de chantiers jeunes

Le secteur adolescent en développement

Éducation

Des éloges pour la Ruche

Le 9 juillet 2014, l’accueil collectif de mineurs à caractère éducatif la Ruche a fait l’objet d’une 
visite d’un agent de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des 
populations. Voici le compte-rendu d’évaluation : « L’accueil de loisirs de la Ruche est chaleureux, 
ludique et se déroule dans des locaux récents et bien équipés. Il est dirigé par une directrice 
sérieuse, extrêmement organisée, très investie et soucieuse de proposer avec son équipe des 
activités aux enfants porteuses de sens. Le soutien de la nouvelle municipalité, associé à la 
volonté de Mme LACOMBE d’approfondir ses projets promet à l’accueil d’évoluer de façon très 
positive ».

Dans le cadre de l’accueil collectif de la Ruche, un accueil destiné aux collégiens a été 
créé depuis octobre 2014. L’accueil est ouvert les après-midis des vacances scolaires 
de 13h30 à 18h00. Les vacances d’automne ont été l’occasion d’accueillir les premiers 
jeunes. Un programme mêlant activités sportives (badminton, tir à la carabine,  
cirque, …), ludiques (jeux de société, théâtre d’improvisation, …) et culturelles (visite 
d’une salle de concert) a été proposé.
Une quinzaine de jeunes ont été accueillis sur l’ensemble de cette période de 
vacances. L’opération sera renouvelée lors des vacances d’hiver et de printemps avec 
des activités de saison. Un mini-séjour « L’aventure » (accrobranche, équitation, 

(décoration de la commune, actions de mise en valeur du patrimoine local,…) ou par leur participation 
lors des différentes manifestations organisées à Offemont.

Sonia LACOMBE,
Directrice de la Ruche

nouveaux arrivants sur la commune. En effet, à leur arrivée en 6e, les choix en orientation scolaire  
peuvent être différents d’un enfant à l'autre ; il est donc important d’ouvrir un lieu d’accueil adapté aux   
adolescents et de leur permettre de rester en contact ;

Notre but est de faire vivre aux enfants des moments conviviaux grâce à des activités variées tout en 
favorisant les découvertes et les apprentissages. Ces expériences favorisent l’autonomie, le développement 
et  la construction de la personnalité des adolescents. 
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Le secteur adolescent en développement

Éducation Éducation

Voici Michaël PARMENTIER qui a rejoint l’effectif des employés de la Commune 
d’Offemont le 1er septembre 2014, au poste d’animateur sportif. Il travaille 
essentiellement aux services de la Ruche. Il assure le service d’animation dans le 
groupe des plus grands en restauration scolaire. Tous les après-midis, il propose des 
activités sportives diverses au complexe sportif, artistique et culturel et en extérieur 
pour les enfants de la commune. Il est également chargé de développer le secteur des 
adolescents (11-14 ans) dont il a une entière liberté pédagogique.
Il consacrera 4 heures par semaine pour travailler sur des projets sportifs en faveur 
des Offemontois. Michaël PARMENTIER

Exemple d’atelier encadré par Michaël  

Le 5 novembre, Michaël a animé un atelier cirque ; il a initié les enfants au jonglage, à l’assiette, au diabolo 
et à d’autres jeux d’équilibre.

Nouvel arrivant à la Ruche

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

Signatures de deux contrats d’avenir

Le 2 décembre 2014, Myriam OUAHMAD et Pierre-Gildas LAMAIRE ont signé leur contrat d’avenir pour 
devenir animateur à l’association Culture Loisirs Éducation. Guy MICLO, Président de la Mission locale, 
Richard-Daniel BOISSON, Sous-Préfet, Assad MOKHENACHE, directeur de la CLÉ ont procédé à la signature 
de ces deux contrats de travail en présence de Pierre CARLES, Maire d’Offemont, Maria TERREAUX, sa 
première adjointe, Albert RUCHTY, son directeur général des services. René CLAUDE, Président de la CLÉ 
et Emmanuelle COUDRAY, directrice de la Mission locale étaient également présents.

Guy MICLO a profité de cet évènement pour rappeler l’intérêt des contrats d’avenir pour les entreprises, 
qu'elles soient privées ou publiques. Une position soutenue par Richard-Daniel BOISSON et Pierre CARLES 
qui encouragent vivement ce type d’action.

Le secteur famille de la CLÉ a décidé de fêter Halloween 
pour la deuxième année consécutive le 31 octobre 2014. 
Cela a permis, non seulement de partager un moment 
convivial, mais également de contribuer à la réalisation 
des séjours et autres animations au profit des familles 
impliquées dans le projet d’auto-financement soutenu 
par la CLÉ d’Offemont, ainsi que par les partenaires 
institutionnels dont le Conseil Général (PAS) et la CAF 
du Territoire de Belfort.
Lors de cette manifestation, une centaine d’enfants se 
sont retrouvés à la salle polyvalente afin de profiter de 
nombreuses animations proposées (DJ, jeux, danse ...). 
Cette opération a connu un grand succès et sera donc 
renouvelée l’année prochaine. 

Les enfants fêtent Halloween

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

Les employés municipaux ont renové une salle de l’école Jean Macé ainsi qu’une classe de l’école 
maternelle du Centre. 

Éducation

Le 5 décembre 2014, les enseignants des écoles primaires d’Offemont ont organisé une journée d’animation 
au complexe sportif, artistique et culturel pour le Téléthon. 

Téléthon 

Ce sont plus de 260 enfants des cycles 2 et 3 qui ont participé à cette journée sportive au profit du 
Téléthon. Un partenariat avec le comité départemental handisport du Territoire de Belfort, mené par 
Jean-Marie ARROYO, a permis de faire découvrir aux enfants le sport en situation de handicap. Après les 
heures de classe, les enfants pouvaient poursuivre les défis sportifs, accompagnés de leurs parents. La 
Ruche et la CLÉ ont également rejoint cette journée de solidarité. En fin de journée, Wahid BENAÏSSA a 
fait une démonstration de Zumba avec petits et grands. Les familles se sont mobilisées pour préparer de 
nombreux gâteaux afin de récolter des dons ; des objets étaient également à la vente. Au final, les dons 
se sont élevés à 1 144,50 €.

Travaux aux écoles du Centre et Jean Macé

Classe rénovée à l’école du Centre Classe rénovée à l’école Jean Macé Ajout d’une marche à Jean Macé

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

Signatures de deux contrats d’avenir

Les enfants fêtent Halloween
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Le CCAS, mis en place depuis l’année 1996, est toujours à l’écoute de nombreuses 
familles. Des personnes rencontrant des difficultés financières suite à un évènement 
familial (perte d’emploi, problèmes de santé, séparation, deuil, …) se retrouvent 
dans des situations précaires. En partenariat avec le Point Accueil Solidarité et les 
assistantes sociales qui étudient et instruisent les dossiers, des aides alimentaires 
sont accordées à ces familles sous forme de bons d’achats.
L’urgence est là aussi pour l’attribution de logements en collaboration avec Territoire 
Habitat. Les dossiers sont présentés et étudiés en commission suivant des critères 
de priorité (personnes handicapées, âgées, …).
L’action du CCAS sert également à rassurer des personnes souffrant d’isolement par 
un appel téléphonique, une visite à domicile, l’aide au remplissage de documents 
administratifs (demande d’aide des auxiliaires de vie, livraison de repas à domicile, 
etc.).

Nicole MUESSER, Adjointe aux affaires sociales et aux liens intergénérationnels

Zohra KADDOUR, Conseillère déléguée aux affaires sociales et aux liens 
intergénérationnels

Les actions menées par le Centre Communal 
d’Action Sociale

Social

Le 8 novembre 2014, sur le thème de l’hiver, les élus et les membres du CCAS ont accueilli les Aînés de 
la commune autour d’un repas festif et très apprécié. Le musicien Pascal MOUREY a animé cette journée 
avec talent et son orchestration a enchanté tous les convives.

     

Repas annuel des Aînés

Repas annuel des Aînés à la MIEL

Nicole MUESSER

Zohra KADDOUR

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

Colis de Noël

Distribution des colis de Noël
Comme chaque année, les membres du CCAS ont 
préparé et distribué les colis de Noël aux personnes 
de 70 ans et plus. Plusieurs choix ont été proposés : 
le colis traditionnel, 1 bon d’achat en librairie, 1 bon 
d’achat en parfumerie, 1 ballotin de chocolats fins 
d’un artisan chocolatier. Pour ce faire, un coupon 
de réservation précisant le choix du cadeau était à 
retourner en Mairie.
Ces colis, distribués pendant la première quinzaine 
de décembre, ont été appréciés, nous l’espérons, 
par tous nos Aînés.
Merci aux membres du CCAS pour leur collaboration 
tout au long de cette opération.

Aides aux personnes
Au cours de l’année 2014, 32 familles ont bénéficié de bons alimentaires, 
108 bons ont été attribués pour un montant total de 6 987 €.
4 familles ont été relogées dans l’urgence (menace d’expulsion, séparation, 
décès, …).
Des subventions exceptionnelles ont également été accordées à des 
personnes âgées ou handicapées : 
- pour l’aide au financement de travaux d’adaptation de salles de bains,
- pour l'acquisition d'un fauteuil roulant,
- pour l'aide aux frais d'obsèques.

Repas intergénérationnels 

Deux fois par an, les enfants des écoles et les personnes âgées de 60 ans et plus se retrouvent pour 
partager un repas convivial et chaleureux. Ces rencontres permettent d’échanger sur divers sujets entre 
petits et grands dans la joie et la bonne humeur.

Retrouvez plus de photos sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Aînés.
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Le club de l’Amitié
Le club de l’Amitié, une association indépendante de la Commune, se réunit les lundis après-midis de 14h 
à 18h dans la salle des Aînés à la MIEL. Tous les passionnés de jeux de cartes et de société s’y retrouvent 
avec plaisir.

Le club des Aînés
Ce club communal regroupe des personnes de 60 ans et plus. Elles peuvent se retrouver tous les jeudis 
après-midis de 14h à 17h dans la salle des Aînés à la MIEL pour partager des activités ludiques et de 
loisirs et passer d’agréables moments de détente et de convivialité. 

Social

Le club des Aînés

Le club de l’Amitié

Les thés dansants
La Commune organise des thés dansants deux jeudis 
par mois. Les dates sont disponibles sur le site internet 
de la Commune d’Offemont dans la rubrique Aînés ou 
à l'accueil de la mairie.
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Social Publicité
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La première édition de la fête de la Commune a eu lieu le 28 juin 2014 aux abords de la MIEL, du terrain 
de foot et du complexe sportif. Petits et grands ont pu découvrir, tout l’après-midi, des activités ludiques : 
structure gonflable, clown, maquillage, danse, jeux de ballon, modélisme, arts martiaux, promenade en 
poney. Le soir, un bal était organisé à la MIEL. Des buvettes et une petite restauration étaient tenues 
sur place par des associations de la commune. Wahid BENAÏSSA a rythmé cet évènement par des 
démonstrations de danse en compagnie de ses élèves.

Fête de la Commune

Animation

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

Le 3 septembre 2014 s’est tenu le Forum des activités sportives et culturelles, évènement incontournable 
de la rentrée, pour permettre au public de connaître toutes les activités proposées à Offemont. On notera, 
cette année, un bel accroissement du nombre d’associations sur la commune, représentées presque en  
totalité sur ce salon. Ainsi, près de 30 stands étaient installés à la MIEL.

Forum des activités sportives et culturelles

Il était possible d’obtenir des informations concernant la généalogie, 
la chorale d’Offemont, l’espace public numérique, la Ruche, la CLÉ, 
l’atelier de percussions, les activités périscolaires, la peinture, 
la sculpture, le CCAS, la danse, le tir, l’écriture, le bénévolat, le 
volley, l’ensemble musical Tadam, la photographie, la gymnastique 
volontaire, le club Radio-commande de la Roselière, le handball, le 
basket-ball, l’association École et parents, l’art floral, le tennis de 
table, le badminton, le football, le tennis et la ligue contre le cancer.

Le forum des activités culturelles et sportives

Bilan chiffré
  - Plus de 250 participants
  - 30 exposants
  - 232 intentions d’inscription

Livret

Distribué à l’ensemble des 
Offemontois et disponible sur le 

site de Commune :  
www.mairie-offemont.fr

Sur le terrain, l’AS Offemont accueillait les participants

Les créations du CCAS

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



38 - Off’mag - Juillet 201438 - Offemont Réalités - Février 2015

Durant la Coupe du Monde de Football, la municipalité a proposé aux habitants de regarder ensemble 
les différents matchs joués par l'équipe de France, ainsi que les demi-finales et la finale. Les habitants se 
sont donc retrouvés à la MIEL et au gymnase pour suivre les différents temps forts de cette compétition.
Le club de football A.S. Offemont était également présent et tenait la buvette.

Coupe du Monde de football

Animation

Le 31 août 2014, 37 exposants ont installé leur stand dans la rue Aristide Briand et à l’école du Martinet.
Organisée par la Commune d’Offemont, cette manifestation a remporté un grand succès malgré une 
météo peu clémente. Les petits ont également trouvé leur bonheur grâce au manège installé dans la 
cour de l’école.

Vide-grenier / Brocante

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

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

Le 7 septembre 2014, le club des Vieux volants franc-comtois de Sochaux, présidé par  
Alain MATHEY, a pris possession du parvis de la Maire pour le bonheur des Offemontois venus en prendre 
"plein les yeux" ! Organisé par la municipalité, notamment par Carole TRITTER, Adjointe à l’animation, 
ce rendez-vous a permis de faire découvrir 25 véhicules hors du commun.

Vieux volants

Photographie Jean-Marc Wichtrey Photographie Jean-Marc Wichtrey Photographie Jean-Marc Wichtrey

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

Les 28 et 29 septembre 2014 s’est tenue une exposition de peintures, sculptures et photographies à la 
MIEL. Grande nouveauté de cette année, la présence du club de photographie Phot’Offemont composé 
d’une vingtaine de photographes qui ont dévoilé leurs clichés de notre commune.
Les trente élèves en peinture et sculpture des ateliers de Jean-Marc MÜLLER et Vincent PLION ont 
également proposé une centaine de réalisations à cette occasion. 

Exposition artistique

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

Du 28 au 30 novembre 2014, la Commune a mis à l’honneur le goût, pour le plaisir de ses habitants. 

Le 28 novembre 2014, s’est tenu le Forum Nutrition Santé : une action pédagogique et ludique à 
destination des enfants des écoles primaires d’Offemont.

Week-end du goût

Le 19 octobre 2014, le Maire a entraîné les conseillers municipaux et les habitants dans une sortie à 
vélo. Plus de cinquante personnes ont répondu présent à cette invitation et ont ainsi parcouru 28,5 km 
sur Offemont et les communes avoisinantes. Sans esprit de compétition, ce fut l’occasion de passer un 
agréable moment de détente qui s’est clôturé par un pot de l’amitié.

Sortie du Maire

Dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, la Commune d’Offemont organise chaque 
année un forum nutrition et santé. Elle est labellisée « Ville active PNNS » (Plan National 
Nutrition Santé). À ce titre, la municipalité tient à jouer un rôle dans l’apprentissage des 
enfants en matière de santé et de nutrition.

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

Week-end du goût

Pour ce faire, plusieurs acteurs ont été réunis : Thomas MEHAOUCHE du Pavillon des sciences, Pascale 
THEVENOT et Marie-Laurence MENETRIER de la CPAM, Edwige ANTOINE de Mandalas & Mass,  
Estelle DUMONT et Véronique VERVELIET de l’IREPS, Assad MOKHENACHE, Saïd SEREHANE et Nordine 
CHAHIBI de la CLÉ, Lionel VAUTHIER et Vanessa BLANC du SDIS, et la diététicienne Isabelle MOUGEL. 
Les enfants, par petits groupes, allaient et venaient entre les différents ateliers et sont repartis avec un 
petit sac cadeau contenant une bouteille d’eau, une banane, une brosse à dents et de la documentation.  
Cet évènement organisé par Fanny HATUEL, chargée de communication, a permis à près de 250 enfants 
de connaître les différents groupes alimentaires, d’apprendre à bien se brosser les dents, de savoir 
comment éviter la fausse route, de connaître les différents types de céréales, de faire un peu de sport et 
de se relaxer. 

Le 29 novembre 2014, Cathy BERNARDARA proposait des cours de cuisine à la MIEL. 
Cathy a fait vibrer avec entrain les 
papilles des nombreux participants 
venus écouter ses précieux 
conseils culinaires. Elle a présenté 
les recettes du Kouglof, du roulé 
meringué à la framboise garni de 
chantilly à la pistache et des gâteaux 
de sa grand-mère. 

Le 30 novembre 2014, la Commune proposait le traditionnel salon SaléSucré à la MIEL. 
Organisé par Carole TRITTER, Adjointe à l’animation, ce salon a pour but de faire partager de multiples 
recettes aux visiteurs. Chaque participant a fait découvrir ses talents culinaires sur le thème des souvenirs 
d’enfance. Cette année, 520 gourmets se sont régalés. A l’entrée, une corbeille était disposée au profit de 
l’association "Nez Rouges" : 618 € ont été récoltés. La Ruche proposait également aux petits la réalisation 
de plusieurs recettes sur place. 

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

Sortie du Maire
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Tout au long de l’année les concerts se succèdent à Offemont en l'église Saint-Augustin. Passacaille, un 
trio composé de William GOUTFREIND et de Fabrice et Rebecca POURCHOT a enchanté la soixantaine 
de spectateurs venus les écouter le 20 juillet dernier. Ils ont conjugué leur talent à la basse, à la 
clarinette et au hautbois pour offrir un concert de qualité comprenant notamment des œuvres écrites par  
William GOUTFREIND.

Les concerts

Animation

La chorale d’Offemont est également très active ; elle s’est produite, le 20 juin 2014, en l’église Sainte-
Odile des Forges à Belfort et le 13 décembre 2014 en l’église Saint-Augustin à Offemont.

Pour la 8e année consécutive, la chorale Jean Jaurès de Belfort et le chœur d’hommes Chorège de 
Valdoie se sont réunis à la MIEL pour proposer un concert d’automne le 13 novembre. La Chorale Jean 
Jaurès a puisé dans son imposant répertoire de chansons de variétés, toujours plus joyeux et le chœur 
d’Hommes Chorège est venu avec des chansons totalement renouvelées par rapport à l’année précédente 
et nombreuses dans le registre humoristique. Cette rencontre a connu un vif succès avec plus de 200 
participants et perpétue une longue amitié et une grande complicité entre les deux groupes vocaux. 

Le groupe vocal La Tarentelle s’est également produit avec les musiciens d’Un commun accord le  
23 novembre 2014 à la MIEL devant plus de 250 spectateurs.

Concert du trio Passacaille

Concert de la Chorale Jean Jaurès et du Chœur d’Hommes Chorège Concert de la Tarentelle et des musiciens d’Un commun accord

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

Le premier marché de Noël de la Commune d'Offemont a eu lieu 
les 12, 13 et 14 décembre 2014. Une vingtaine d'exposants ont 
pris possession des 8 chalets (achetés par la Commune et installés 
par les services techniques sur le parvis de la Mairie) ainsi que de 
la salle du Conseil. Les nombreux visiteurs ont pu admirer les 
créations des divers artistes présents (bijoux, photos, peintures, 
créations originales ...) et se restaurer auprès des stands de vin 
chaud, crêpes, soupes gratinées ...
Une mini-ferme a également été installée ; la municipalité remercie 
les propriétaires de tous les animaux pour leur participation active. 
Ce marché de Noël a été animé par deux concerts : la Chorale 
1.2.3. Soleil s'est produite le 13 décembre et Les Petits Chanteurs 
et l’ensemble vocal de Guewenheim le 14 décembre pour le plus 
grand plaisir de nos oreilles. 
Au vu du succès rencontré pour cette première édition, les élus 
vous donnent d'ores et déjà rendez-vous en décembre 2015.

Marché de Noël

Concert des Petits Chanteurs et de l’ensemble vocal de Guewenheim Concert de la chorale 1.2.3. Soleil

Retrouvez plus de photos sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Animation et Communication.
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Le 25 janvier 2015, petits et grands se sont réunis en famille à la MIEL pour une journée consacrée aux 
jeux. Ce sont près de 250 adultes et enfants qui se sont essayés aux jeux de plateau, jeu de Go, tennis 
de table, baby-foot, danse, sculpture sur ballon et encore se faire maquiller. En amont de cette journée,  
les jeudi 22 et vendredi 23 janvier, la MIEL était ouverte aux écoles de la commune pour profiter des jeux 
déjà mis en place. Plusieurs élues de la commune, notamment Carole TRITTER et Marie-Line CABROL, 
ainsi que de nombreux bénévoles ont reçu des écoliers de la grande section au CM2 pour partager un 
moment ludique en compagnie de leur professeur.

Fête vos jeux

Animation

Le partenariat avec l’IUT Carrières sociales 

- Emma a préparé une initiation au Hip-Hop,
- Antoine, lui, a organisé une initiation au roller,
- Estelle, quant à elle, s’est occupée de l’initiation à la capoeira.
Ces étudiants bénéficient d’un double encadrement : d’un point de vue pédagogique, ils peuvent se 
référer à leur professeur, Bruno VIEZZI. Sur le terrain, les étudiants sont encadrés par la chargée de 
communication de la Commune, Fanny HATUEL. Ils travaillent en étroite collaboration avec la Ruche et la 
CLÉ pour l’organisation de leurs activités. 
Prescilia, Elsa, Lucile, Justine, étudiantes en première année sont chargées de compter la participation 
lors des différentes activités et ont pour mission de mesurer la satisfaction du public (les résultats de cette 
enquête de satisfaction sont disponibles en page suivante). Cette observation leur permet de se préparer 
pour l’année prochaine lorsqu’elles devront à leur tour organiser une animation. Ce partenariat prévu sur 
deux années permet une réelle amélioration continue des activités et un partage des connaissances. La 
Mairie souhaite que ce partenariat permette aux étudiants de faire un premier pas dans la vie active et 
leur apporte une expérience valorisante.

La Commune d’Offemont poursuit son partenariat avec l’IUT Carrières 
sociales en proposant aux élèves d’organiser une animation lors de 
son week-end « Découvertes ».
Ces trois jours d’animation ont pour objectif, comme le nom l’indique, 
de faire découvrir des activités sportives et culturelles dans tous les 
quartiers d’Offemont. Ainsi, les étudiants en deuxième année de DUT 
Carrières Sociales se sont affairés : 

Retrouvez plus de photos sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Animation et Communication.
Fête vos jeux avec les écoles Fête vos jeux, le 25 janvier 2015
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Animation Animation

Les 30, 31 janvier et le 1er février 2015, la Commune d'Offemont 
a organisé la première édition du week-end "Découvertes". Malgré 
la neige, ce sont près de 500 personnes qui sont venues aux 
activités proposées dans toute la commune (à la mairie, à la MIEL, 
au complexe sportif artistique et culturel, à la salle polyvalente de 
l'Arsot et en l'église Saint-Augustin).

Le vendredi, Julien DOMANSKI et Nicolas GAY, de l'association 
Music Park proposaient aux enfants de jouer au "jeu de l'oie musical". 

Le samedi, on pouvait s'initier au roller grâce à l'ASPTT section 
Roller, et à la capoeira grâce à l'association Ritmo Da Capoeira. On 
pouvait aussi admirer des dérapages de voitures télécommandées 
du club Radio-commande de la Roselière. En fin de journée, les 
chanteurs de The Glorious Gospel Singers ont enflammé l'église 
avec leur répertoire gospel. 

Le dimanche, l'association 9z crew encadrait une initiation au Hip-Hop, 
et Nicolas PERNOT animait une conférence illustrée sur le Tadjikistan. 

Des "portes ouvertes" étaient également organisées : on pouvait 
essayer le tir au club de tir "La Miotte", le badminton au complexe 
sportif et le modélisme grâce au club Radio-commande de la Roselière.

Week-end "Découvertes"
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Jeu de l'oie musical

Capoeira

Roller

The Glorious Gospel Singers

Hip-Hop

Conférence illustrée sur le TadjikistanBadminton

Club de tir "La Miotte"

Club radio-commande de la Roselière 

Résultats de l'enquête de satisfaction des activités organisées par 
les étudiants "Merci de donner une note sur 20" :
Capoeira : 17.58/20 - Roller : 17.33/20 - Hip-Hop : 18,5/20
Enquête réalisée auprès de plus de la moitié des participants à chaque fin d'activité
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Vie communale

Le Maire étant attaché aux relations humaines, il a rencontré de nombreuses familles de la Commune afin 
de leur présenter ses meilleurs vœux durant la journée du 1er janvier.

Le Maire présente 
ses vœux aux  
Offemontois

Les locaux de la mairie, notamment la salle du conseil, ont été mis à la disposition des différents 
partenaires pour l’organisation de réunions. Ainsi, le 5 novembre 2014, nous avons pu recevoir Emmanuel 
LADERRIERE, directeur territorial ERDF et une trentaine de maires pour une réunion d’information sur 
l’actualité du service public de distribution d’électricité. 

Le 14 janvier 2015, nous avons également reçu plusieurs entreprises qui présentaient une ampoule E40 
led liquide développée par 3 PME françaises. 

La mairie ouverte aux réunions de travail

INSTALLATION - DÉPANNAGE - ENTRETIEN

Chauffage, climatisation, 
régulation et sanitaire

ZAIC du Ballon 
90300 OFFEMONT
info@mdte.fr 

Tél. 03 84 28 38 38
Fax 03 84 28 64 66
www.mdte.fr
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Visite du Sous-Préfet
Le 27 octobre 2014, Richard-Daniel BOISSON, Sous-Préfet chargé de mission cohésion sociale, nous a 
fait l’honneur de venir visiter notre commune. Le Maire, Pierre CARLES, Maria TERREAUX, Adjointe aux 
finances, Dominique BROS, Adjoint à l’urbanisme et à la sécurité, Carole TRITTER, Adjointe à l’animation, 
Laurent MOUGEL, directeur des services techniques, Claire FRACASSI, chargée de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire, Charlène HOUZÉ, chargée des affaires scolaires et sociales, Fanny HATUEL, 
chargée de la communication et de l’animation culturelle, Alan PECORARI, employé aux services techniques 
ont parcouru la commune. Le Sous-Préfet a visité l’entreprise MDTE, la CLÉ, l’école élémentaire du 
Martinet, le complexe sportif, artistique et culturel, la MIEL et enfin la mairie. Cet après-midi s’est terminé 
par une réunion de travail durant laquelle les dossiers les plus importants de la Commune ont pu être 
abordés.

Vie communale

M. BOISSON et M. SILVANT, dirigeant de l’entreprise MDTE Visite de la CLÉ

Le Maire d’Offemont a présenté ses vœux le 16 janvier 2015 à la MIEL, accompagné de son équipe 
municipale. Cette cérémonie, ouverte à tous, s’est déroulée en présence de nombreux Offemontois et 
d’élus d’autres communes. Après avoir demandé une minute de silence en mémoire aux victimes des 
attentats contre Charlie Hebdo, le Maire a fait le point sur les premiers mois de son mandat, puis a évoqué 
les projets à venir. Il a passé la parole au Conseiller général, Dominique RETAILLEAU et au Député-Maire, 
Michel ZUMKELLER afin qu’ils présentent également leurs vœux. Pour finir, Carole TRITTER, Adjointe à 
l’animation, a remis les diplômes aux lauréats du concours des maisons fleuries (plus d’informations en 
page 9).

Les vœux du Maire

Moments officiels

Retrouvez plus de photos sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Animation et Communication.
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Le 28 septembre dernier, Pierre CARLES, Maire d’Offemont, Michel SCHROLL, maître de cérémonie, élus, 
autorités civiles et militaires et de nombreux riverains se sont retrouvés au monument du Maquis de 
Chérimont. Ainsi, 70 ans après l’exécution de 20 hommes, un moment de recueillement a été observé 
en présence des écoliers de l’école du Centre, suivi par les chants de la chorale d’Offemont. L’harmonie 
de Danjoutin était également présente. Pierre CARLES, Gilbert HOUMAIRE, Président de l’association des 
anciens combattants et Dominique RETAILLEAU, Conseiller général ont déposé des gerbes en compagnie 
des familles.

Maquis de Chérimont

Commémorations

Devoir de mémoire à Magny-Danigon
Les cérémonies commémorant le massacre du 18 septembre 1944 et les 70 ans de la Libération se sont 
déroulées à Magny-Danigon le 21 septembre 2014, en présence de nombreuses personnalités civiles et 
militaires, d’élus, des chanteurs de la chorale d’Offemont et de l’harmonie municipale de Ronchamp.

Pierre CARLES entouré de nombreuses personnalités civiles et militaires 
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Maquis de Chérimont

Commémorations Commémorations

Les autorités civiles et militaires se sont retrouvées au cimetière de Vétrigne puis devant le monument 
aux morts d'Offemont où Gilbert HOUMAIRE, Président de la section des anciens combattants et Pierre 
CARLES, Maire, ont déposé une gerbe avant l'appel aux morts. La cérémonie était dirigée par Michel 
SCHROLL.

11 novembre

Le 22 novembre 2014, le Capitaine Général BRIZARD a conduit la cérémonie de célébration du  
70e anniversaire de la libération d’Offemont. Les autorités militaires, civiles, le directeur départemental 
de la sécurité publique, le Colonel de gendarmerie, les élus d’Offemont et des représentants d’anciens 
combattants se sont réunis autour du monument aux morts pour ce moment de commémoration. Puis 
Pierre CARLES accompagné de Gilbert HOUMAIRE a déposé une gerbe sur la stèle du Docteur PIERRE.

Moment solennel devant la stèle du Docteur PIERRE

70e anniversaire de la libération

Devoir de mémoire à Magny-Danigon

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

Au cimetière de VétrigneDevant le monument aux morts d'Offemont
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L’Association des Officiers de Réserve du Territoire de Belfort et le club de tir « La Miotte » ont organisé, 
le 25 octobre 2014, la 12e édition du Challenge Pierre BLOCH. Cette journée, qui fait cohabiter challenge 
sportif et découverte du tir, est aussi l’occasion de s’initier à cette discipline au travers d’épreuves variées 
et ludiques encadrées par les bénévoles des deux associations.

Challenge de tir « Pierre BLOCH »

Du nouveau dans les associations

Les nouvelles associations
En 2014, la Commune d’Offemont a vu naître de nombreuses associations :

- l’AFCA, l’Association Football Club de l’Arsot a vu le jour le 8 juillet 2014, 
- l’association Badminton Offemont Loisirs a été créée le 26 septembre 2014,
- l’association TADAM est devenue officiellement offemontoise le 31 octobre 2014,
- la chorale d’Offemont s'est transformée en association sous le nom 1.2.3. Soleil depuis le 6 novembre 2014,
- Le club Phot’offemont s'est constitué en association le 27 novembre 2014.
De nouvelles activités sont proposées également : de la danse avec Les Cours de Danses Flore, de 
l’aquarelle avec Pascale DELGRANGE, du modélisme avec le club Radio-commande de la Roselière, du 
tennis de table avec l’association Vald’Oye, du basket-ball avec le Basket club de Valdoie.

AFCA

Les Cours de Danses Flore

Badminton Offemont Loisirs

Club Radio-commande de la Roselière TADAM

Le 16 janvier 2015, c’est devant une salle 
comble que le Président de la société Avicole, 
Gilles LAMAIRE a déclaré ouverte l’assemblée 
générale 2015 de la Société d’Aviculture de 
Belfort. Il a remercié les élus présents : le 
Député-Maire de Valdoie, Michel ZUMKELLER, 
le Maire d’Offemont, Pierre CARLES, le Président

Assemblée générale de la société avicole

de l’Association des Aviculteurs de Dannemarie, Stanislas GORNICK. Cette assemblée a permis de rappeler 
les points importants de l'année écoulée et les projets à venir. Des trophées ont été remis : le « coq  
d’or » est revenu à Jean SALVI et le « coq d’argent » à Laurent BONET.
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Du nouveau dans les associations Du nouveau dans les associations

Wahid BENAÏSSA a inauguré ses cours 
au complexe sportif, artistique et culturel 
le 11 juillet 2014. Pour cette première, 
Wahid a proposé un cours de CTA (Circuit 
Training Advance) et un cours de zumba 
fitness. Une centaine de participants ont 
transpiré dans la bonne humeur avec les 
encouragements de l’encadrant diplômé 
d’État. En fin de séance, il a également 
proposé un verre de l'amitié pour que 
chacun puisse faire connaissance.

Inauguration des cours de Zumba

Le 16 septembre, le Maire a remis une lettre de félicitations à Ben Youssef ZENINI de la part du Ministère 
des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports pour saluer son engagement en tant 
qu'entraîneur sportif depuis de nombreuses années.

Les félicitations pour Ben Youssef ZENINI

Ben Youssef ZENINIBen Youssef ZENINI, accompagné de ses proches et des élus de la commune

Inauguration des cours de Zumba

Dans le cadre du développement du sport au féminin, l’école 
Kihon-Waza a proposé deux demi-journées de découverte des 
techniques de base de self-défense, destinées aux femmes de tout 
âge au sein du complexe sportif, artistique et culturel les 22 et 29 
novembre 2014. MM. KADDOUR et FAIVET, professeurs diplômés 
de cet art martial japonais, accompagnés de 2 élèves, ont initié 
les participantes. Certaines sont déjà accros et ont participé aux 2 
séances. Une approche du Kick Boxing, autre activité de l’association, 
a été proposée. M. KADDOUR, natif d’Offemont, a le souhait d’ouvrir 
une section sur la commune dans un avenir proche. En attendant, 
il dispense ses activités au gymnase BONNET (Belfort). Pour tout 
renseignement complémentaire, contacter la mairie.

Deux initiations à la self-defense féminine

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

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

Retrouvez plus de photos sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Sports et Loisirs.
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Décisions et dossiers en cours

La piste cyclable entre Vétrigne et Valdoie a subi de fortes dégradations matérielles dont le vol de 1 600 
mètres de câble de cuivre. Ce dernier a été remplacé par du câble aluminium qui est moins attractif pour 
les voleurs. 

Par ailleurs, le bâtiment de la MIEL a subi et subit encore de fortes dégradations. La municipalité fait 
poser des lumières à détection et mettra certainement en place prochainement de la vidéo protection.

Le local du club de foot a subi des dégradations. La Commune a déposé une plainte auprès des services 
de Police.

Dégradations dans la Commune

Les subventions
Nom Domiciliation Subvention

Association Pétanque Sportive Offemontoise 36 avenue des Commandos d'Afrique - OFFEMONT 1 300 €

Association Sportive Offemont (AS) 106 ter rue Aristide Briand - OFFEMONT 5 360 €

Association Culture Loisirs Éducation (CLÉ) BP 312 - OFFEMONT 23 600 €

Stand de tir "La Miotte Belfort" 4 rue des Orgues - CUNELIERES 500 €

Volley Ball Club Offemont (VBCO) 37C rue des Maquisards - OFFEMONT 1 200 €

Tennis Club d’Offemont (TCO) 7 rue des Cerisiers - OFFEMONT 1 000 €

Association des Jardins Ouvriers (AJO) 2 bis avenue Jean Moulin - BELFORT 100 €

Association Football Club de l’Arsot 58 rue des Commandos d’Afrique - OFFEMONT 1 000 €

Club Radio-commande de la Roselière 11 rue Marie Curie - OFFEMONT 400 €

Badminton Offemont Loisirs Mairie - 96 rue Aristide Briand - OFFEMONT 500 €

TADAM 28 rue des Eygras - OFFEMONT 500 €

Associations extérieures à la Commune dont les représentants participent activement aux diverses commémorations

Collectif Résistance et Déportation du Territoire de Belfort 200 €

Harmonie municipale de Danjoutin 250 €

Terre Fraternité 200 €

TOTAL 36 110 €

Voici les subventions votées lors du Conseil municipal du 17 novembre 2014 :

Intervention de l’entreprise BAUMGARTNER Remplacement du câble
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Décisions et dossiers en cours

Fin de la période de prévention
Les zones de stationnement sont désormais matérialisées ; respectez-les. Les gardes-nature seront 
particulièrement présents rue du Stratégique, rue Aristide Briand ainsi qu’aux abords des écoles. 

Décisions et dossiers en cours

Suite aux difficultés rencontrées dans la commune, la municipalité recherche activement des solutions 
pour améliorer la couverture internet sur son territoire. Les élus ne manqueront pas de vous informer de 
toute évolution. 

Réseau ADSLLes subventions

Flash back !
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Informations pratiques

Carte d’identité de la Commune
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Informations pratiques

Pour toute démarche en mairie, Marie-Laure et Josiane vous 
accueillent :
- du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00,
- le samedi de 8h00 à 12h00.

Horaires d'ouverture de la mairie

Faire garder un enfant, confier les tâches ménagères à un 
salarié, préserver son autonomie ou celle de ses parents par 
un accompagnement à domicile : pour répondre à ces besoins, 
vous employez ou envisagez d’employer un salarié. 

Assistant de vie, employé familial, baby-sitter : vous intervenez 
au domicile de particuliers qui vous emploient directement.

Dans ces deux cas de figures, le Relais Particulier Emploi de la 
FEPEM vous apporte des informations concrètes, vous conseille 
et vous accompagne.

FEPEM Franche-Comté

Services de la vie quotidienne

Garde d’enfants

Assistance
 aux personnes fragiles

Tout savoir sur l’emploi entre particuliers

Vous êtes à la recherche
- d’un salarié à domicile pour vous ou vos parents âgés
- d’un mode de garde pour votre enfant 

Vous voulez connaître
- les métiers au service de particuliers

net-particulier.fr répond à toutes vos questions

Pour trouver un professionnel ou un particulier employeur, bien connaître vos droits et devoirs et tout 
savoir des aides financières, des démarches administratives, de la protection sociale et de la formation 
continue : FEPEM Franche-Comté, Relais Particulier Emploi - 7 rue Proudhon - 25000 Besançon. Accueil 
du public : du mardi au jeudi de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 et le vendredi de 10h00 à 12h00. 
Tél. 0 825 07 64 64 (0,15 €/mn) - franche-comte@fepem.fr - www.fepem.fr - www.particulieremploi.fr 

Informations pratiques

La Maison de l’Adolescence de l’Aire Urbaine est un lieu d’accueil et d’écoute confidentiel 
et gratuit qui s’adresse aux adolescents rencontrant des difficultés de toutes sortes 
(santé, justice, éducation, famille, orientation scolaire, addictions…), mais également à 
leurs parents, ainsi qu’aux professionnels travaillant à leur contact. Un numéro unique 
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30 et le samedi de 9h00 à 
12h00 : 03 84 57 43 10. Plus d’infos sur le site internet : www.mda-au.fr.

Maison de l’adolescence

Bibliothèque sonore de Belfort
Cette association met à la disposition des aveugles et des mal-voyants des 
livres et des revues enregistrés sur CD, MP3 et clés USB par ses bénévoles.
Vous pouvez emprunter ces enregistrements gratuitement. L’association 
recherche d'autres bénévoles pour enregistrer des ouvrages.
Pour tout renseignement : Bibliothèque sonore de Belfort - 24 rue Gaston 
Defferre à Belfort - Tél. 03 84 21 01 97 - biblioson@orange.fr.

Marie-Laure RAUSHER Josiane BOUERY
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Conseils municipaux
Compte-rendu succinct de la séance du 20 juin 2014
Présents : 
Monsieur Pierre CARLES, Maire.
Mesdames et Messieurs Maria TERREAUX, Dominique BROS, Carole TRITTER, Michel MURAROTTO, Nicole 
MUESSER, Kenan SAKAR, Jérôme BOYER, Michelle ROUSSELET, Adjoints.
Mesdames et Messieurs Bernadette CAVAGNAC, Gilles LAMAIRE, Suzanne ROMANCZUK, Zohra KADDOUR, 
Marie-Line CABROL, Jacques SERZIAN, Laurence KAMMERER, Lionel VETTER, Jean-Yves COENT, Catherine 
PERNEL, Renaud OEUVRARD, Françoise BOUVIER, Dominique RETAILLEAU, Jean-François MAUVAIS*, 
Didier CHAMAGNE**, Vedat DEMIR, Conseillers municipaux.

Excusés :
Monsieur Bernard ZELLER, pouvoir à Madame Carole TRITTER,
Monsieur Didier CHAMAGNE, pouvoir à Madame Françoise BOUVIER.

Absent :
Monsieur Baptiste PETITJEAN. 
*Monsieur Jean-François MAUVAIS rejoint la séance à 20h10.
**Monsieur Didier CHAMAGNE rejoint la séance à 20h13.

Le secrétariat est assuré par Monsieur Lionel VETTER.
A l’ordre du jour était inscrit

14-68 bis – Désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants en vue de l’élection 
des sénateurs
Ont été désignés délégués : Pierre CARLES, Carole TRITTER, Michel MURAROTTO, Marie-Line CABROL, 
Jacques SERZIAN, Maria TERREAUX, Dominique BROS, Suzanne ROMANCZUK, Kenan SAKAR, Bernadette 
CAVAGNAC, Renaud OEUVRARD, Michelle ROUSSELET, Lionel VETTER, Françoise BOUVIER et Didier 
CHAMAGNE
Ont été désignés suppléants : Catherine PERNEL, Jean-Yves COENT, Laurence KAMMERER, Jérôme BOYER 
et Nicole MUESSER.

Compte-rendu succinct de la séance du 23 juin 2014
Présents : 
Monsieur Pierre CARLES, Maire.
Mesdames et Messieurs Maria TERREAUX, Dominique BROS, Carole TRITTER, Michel MURAROTTO, Nicole 
MUESSER, Kenan SAKAR, Jérôme BOYER, Michelle ROUSSELET, Adjoints.
Mesdames et Messieurs Bernadette CAVAGNAC, Gilles LAMAIRE, Suzanne ROMANCZUK, Zohra KADDOUR, 
Marie-Line CABROL, Jacques SERZIAN, Laurence KAMMERER, Lionel VETTER, Catherine PERNEL, Renaud 
OEUVRARD, Françoise BOUVIER, Dominique RETAILLEAU, Jean-François MAUVAIS, Didier CHAMAGNE, 
Vedat DEMIR, Conseillers municipaux.

Excusés :
Monsieur Jean-Yves COENT, pouvoir à Madame Maria TERREAUX,
Monsieur Baptiste PETITJEAN, pouvoir à Monsieur Dominique RETAILLEAU,
Monsieur Bernard ZELLER. 

Madame Suzanne ROMANCZUK, Conseillère déléguée, a été nommée secrétaire de séance.
Le 23 juin 2014, les rapports inscrits à l’ordre du jour du Conseil municipal ont été examinés et les 
décisions ci-après ont été prises :
14-69 – Adoption du compte-rendu du Conseil municipal en date du 19 mai 2014
Délibération adoptée à la majorité des suffrages exprimés (5 contre)
14-70 – Compte-rendu des décisions prises dans le cadre des délégations consenties au Maire par le 
Conseil municipal 
Le Conseil municipal prend acte
14-71 – Modification de la délibération n°14-48 du 22 avril 2014 – Indemnités de fonction du Maire, des 
Adjoints et des Conseillers municipaux titulaires d’une délégation
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
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Conseils municipaux
14-72 – Création d’un poste d’adjoint d’animation de 2e classe  
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-73 – Avis sur la demande de la société COUROUX (dossier soumis à enquête publique) 
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés (avis favorable)
14-74 – Modification de la délibération n°07-73 en date du 6 décembre 2007 – Tarification des copies de 
documents administratifs
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-75 – ANRU – Clôture de l’opération « Tour du 26 Debrot »
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-76 – Acquisition d’une emprise « Au Balon »
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-77 – Magazine municipal – Vente d’encarts publicitaires
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-78 – Location de la salle MIEL – Modification apportée à la grille tarifaire
Délibération adoptée à la majorité des suffrages exprimés (1 contre et 3 abstentions)
14-79 – Vide-grenier 2014
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-80 – Réforme des rythmes scolaires – Année 2014/2015
Délibération adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (5 abstentions)
14-81 – La Ruche – Modification du règlement intérieur
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-82 – La Ruche – Convention avec la CAF pour les aides aux temps libres
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-83 – CSAC – Conventions de mise à disposition et règlement intérieur
Délibération adoptée à la majorité des suffrages exprimés (5 contre)
14-84 – Motion pour le maintien du Lycée Diderot et de ses enseignements
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-85 – Motion de soutien à l’action de l’Association des Maires de France pour alerter solennellement les 
pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l'État
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-86 – Motion contre l’application des nuances politiques dans le cadre d’une liste sans étiquette
Délibération adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (5 abstentions)

Compte-rendu succinct de la séance du 22 septembre 2014
Présents : 
Monsieur Pierre CARLES, Maire.
Mesdames et Messieurs Maria TERREAUX, Dominique BROS, Carole TRITTER, Michel MURAROTTO, Nicole 
MUESSER, Kenan SAKAR, Jérôme BOYER, Michelle ROUSSELET, Adjoints.
Mesdames et Messieurs Bernard ZELLER, Bernadette CAVAGNAC, Gilles LAMAIRE, Suzanne ROMANCZUK, 
Zohra KADDOUR, Marie-Line CABROL, Jacques SERZIAN, Laurence KAMMERER, Lionel VETTER, Jean-
Yves COENT, Catherine PERNEL, Renaud OEUVRARD, Françoise BOUVIER, Baptiste PETITJEAN, Didier 
CHAMAGNE, Jean-François MAUVAIS, Conseillers municipaux.

Excusé : Monsieur Dominique RETAILLEAU, pouvoir à Monsieur Jean-François MAUVAIS.

Absent : Monsieur Vedat DEMIR.
Monsieur Jérôme BOYER, Adjoint, a été nommé secrétaire de séance.

Le 22 septembre 2014, les rapports inscrits à l’ordre du jour du Conseil municipal ont été examinés et les 
décisions ci-après ont été prises :

14-87 – Adoption du compte-rendu du Conseil municipal en date du 20 juin 2014
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-88 – Adoption du compte-rendu du Conseil municipal en date du 23 juin 2014
Délibération adoptée à la majorité des suffrages exprimés (5 contre)

Conseils municipaux
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Conseils municipaux
14-89 – Compte-rendu des décisions prises dans le cadre des délégations consenties au Maire par le 
Conseil municipal
Le Conseil municipal prend acte
14-90 – Création d’un Comité Technique (paritaire)
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-91 – Fixation de la composition du Comité technique (paritaire)
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-92 – Participation de la Commune au projet « Un Pont sans fin »
Délibération adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (5 abstentions)
14-93 – Modification de la délibération n°14-50 du 22 avril 2014 – Élection des délégués communaux 
auprès des organismes auxquels la Commune adhère ou est représentée et auprès des services de l'État
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-94 – Désignation des représentants communaux auprès de la Commission locale chargée d’évaluer 
les transferts de charges
Madame Maria TERREAUX est désignée en qualité de membre titulaire par 21 voix pour et 5 abstentions,
Monsieur Lionel VETTER est désigné en qualité de membre suppléant par 21 voix pour et 5 abstentions.
14-95 – Adhésion au service de remplacement du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
(renouvellement)
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-96 – Convention Commune d’Offemont/Association CLÉ pour l’occupation des locaux Jean Macé
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-97 – Conventions de partenariat avec ERDF
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-98 – Rapports d’information 2013 sur les activités de la Communauté de l’Agglomération Belfortaine
Le Conseil municipal prend acte
14-99 – Implantation de station(s) autos en libre-service à Offemont
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-100 – Adhésion au groupement de commandes relatif aux petites fournitures de bureau et consommables 
bureautiques divers
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-101 – Adhésion au groupement de commandes pour l’achat de matériels informatiques et de 
consommables
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-102 – Subvention Association CLÉ – Contrat Enfance Jeunesse
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-103 – Rénovation urbaine du quartier de l’Arsot – Travaux d’aménagement des espaces publics – 
Lancement de la dernière tranche
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-104 – Décision modificative numéro 1 du budget 2014
Délibération adoptée à la majorité des suffrages exprimés (5 contre)
14-105 – Cession de parcelles communales dans le lotissement du Clos des Chevreuils
Délibération adoptée à la majorité des suffrages exprimés (5 contre)
14-106 – Complément apporté à la délibération n°13-52 du 27 mai 2013 – Mise en œuvre de la procédure 
préalable à l’aliénation d’un chemin rural au lieu-dit « Aux Soiras »
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-107 – Rentrée 2014 – Avis sur la dotation en postes d’enseignants des écoles d’Offemont
Le Conseil municipal prend acte
14-108 – Effectifs des écoles d’Offemont 2014
Le Conseil municipal prend acte
14-109 – Services communaux impayés par des usagers
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-110 – Partenariat carte Avantages Jeunes 2014/2015
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
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Conseils municipauxConseils municipaux
14-111 – La Ruche – Convention d’objectifs et de financement avec la CAF (prestation de service ordinaire)
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-112 – La Ruche – Adoption du programme, des tarifs des sorties organisées pendant les vacances 
d’automne 2014 et des mercredis de novembre et décembre 2014
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-113 – Adhésion au groupement de commandes pour le transport des élèves des écoles (piscine et patinoire)
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-114 – Conventions pour la mise à disposition de locaux et d’équipements publics communaux
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés

Compte-rendu succinct de la séance du 17 novembre 2014
Présents : 
Monsieur Pierre CARLES, Maire.
Mesdames et Messieurs Maria TERREAUX, Dominique BROS, Carole TRITTER, Michel MURAROTTO, Nicole 
MUESSER, Kenan SAKAR, Jérôme BOYER, Adjoints.
Mesdames et Messieurs Bernard ZELLER, Bernadette CAVAGNAC, Gilles LAMAIRE, Suzanne ROMANCZUK, 
Zohra KADDOUR, Marie-Line CABROL, Jacques SERZIAN, Laurence KAMMERER, Lionel VETTER, Jean-
Yves COENT, Catherine PERNEL, Renaud OEUVRARD, Françoise BOUVIER, Dominique RETAILLEAU, 
Baptiste PETITJEAN, Didier CHAMAGNE, Jean-François MAUVAIS, Vedat DEMIR, Conseillers municipaux.

Excusée : 
Madame Michelle ROUSSELET, pouvoir à Madame Carole TRITTER.

A l’ordre du jour étaient inscrits

Monsieur Gilles LAMAIRE, Conseiller Municipal, a été nommé secrétaire de séance.
Le 17 novembre 2014, les rapports inscrits à l’ordre du jour du Conseil municipal ont été examinés et les 
décisions ci-après ont été prises :
14-115 – Adoption du compte-rendu du Conseil municipal en date du 22 septembre 2014
Délibération adoptée à la majorité des suffrages exprimés (1 contre, 4 abstentions)
14-116 – Compte-rendu des décisions prises dans le cadre des délégations consenties au Maire par le 
Conseil municipal
Le Conseil municipal prend acte
14-117 – Constitution de la commission municipale : réhabilitation et affectation des locaux de l’ancienne 
école maternelle du Martinet
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
Membres désignés :
Monsieur Dominique BROS, Monsieur Lionel VETTER, Monsieur Kenan SAKAR, Monsieur Michel 
MURAROTTO, Monsieur Jean-François MAUVAIS.
14-118 – Adhésion de la Commune au Syndicat Mixte de Gestion des Parcs Automobiles Publics (SMGPAP)
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-119 – Dénomination des futures voies du lotissement Matisse situé dans le quartier de l’Arsot
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
Noms retenus : Joséphine BAKER, Simone VEIL.
14-120 – Décision modificative numéro 2 du budget 2014
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-121 – Création d’une régie d’avances
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-122 – Modification de la délibération du 19 décembre 2005 – Création d’une régie de recettes – 
Diverses activités communales
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-123 – Salle polyvalente Arsot – Modifications apportées à la convention de location
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-124 - Vente de surplus de pavés en basalte noir
Délibération adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions)
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Conseils municipaux
14-125 – Rénovation urbaine du quartier de l’Arsot – Avenant n°6 au marché de maîtrise d’œuvre
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-126 – Rénovation urbaine du quartier de l’Arsot – Avenant n°1 au marché de travaux – Phase 3 – Lot 
n°2 : Réseaux secs
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-127 – Soumission des travaux de ravalement de façade à déclaration préalable sur l’ensemble du 
territoire communal
Délibération adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (3 abstentions)
14-128 – Renouvellement de la convention d’adhésion au service des gardes-nature
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-129 – Participation aux charges scolaires – Réévaluation des tarifs
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-130 – La Ruche – Révision des tarifs et modification du règlement intérieur
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-131 – La Ruche – Adoption du programme et des tarifs des sorties organisées pour l’année 2014-2015
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-132 – La Ruche – Mini-séjour organisé au printemps 2015
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-133 – La Ruche – Mini-séjour organisé au printemps 2015
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-134 – Attribution de subventions pour l’année 2014
Association Pétanque Sportive Offemontoise, Harmonie municipale de Danjoutin, Association Sportive 
Offemont (AS), Collectif Résistance et Déportation du Territoire de Belfort, Association Culture Loisirs 
Éducation (CLÉ), Stand de tir «La Miotte Belfort», Volley Ball Club Offemont (VBCO), Association des 
Jardins Ouvriers (AJO), Association Football Club de l’ARSOT, Association club radiocommande de la 
Roselière, Badminton Offemont Loisirs, TADAM
Subventions proposées attribuées à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
Tennis Club d’Offemont (TCO); Madame Maria TERREAUX ne prend pas part au vote
Subvention  proposée attribuée à la majorité des suffrages exprimés (2 contre, 1 abstention)
Terre Fraternité
Subvention proposée attribuée à la majorité des suffrages exprimés (1 contre, 2 abstentions)
14-135 – Convention de mise à disposition d’emplacements publicitaires des stades de football de la 
Commune d’Offemont
Délibération adoptée à la majorité des suffrages exprimés (1 contre, 1 abstention)
14-136 – Participation financière de la SARL WBAdvance
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-137 – Service informatique du SIAGEP – Adhésion à la prestation « sauvegarde externalisée des 
données informatiques »
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-138 – Remboursement de frais de déplacement d’une Conseillère Municipale dans le cadre de son 
mandat spécial au Comité Directeur de l’Association des Maires de France
Le Conseil municipal prend acte
14-139 – Transfert de compétence Enseignement Supérieur et Recherche
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés
14-140 – Motion pour le maintien des écoles Jean Macé et Martinet de la Commune d’Offemont dans le 
dispositif d’éducation prioritaire
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés

Compte-rendu succinct de la séance du 12 janvier 2015
Présents : 
Monsieur Pierre CARLES, Maire.
Mesdames et Messieurs Maria TERREAUX, Dominique BROS, Carole TRITTER, Michel MURAROTTO, Nicole 
MUESSER, Kenan SAKAR, Jérôme BOYER, Michelle ROUSSELET, Adjoints.
Mesdames et Messieurs Bernadette CAVAGNAC, Gilles LAMAIRE, Suzanne ROMANCZUK, Zohra KADDOUR, 
Marie-Line CABROL, Jacques SERZIAN, Laurence KAMMERER, Lionel VETTER, Jean-Yves COENT, Renaud
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Conseils municipaux Conseils municipaux
OEUVRARD, Françoise BOUVIER (a quitté la séance au rapport n°15-14), Dominique RETAILLEAU, Didier 
CHAMAGNE, Jean-François MAUVAIS, Conseillers municipaux.

Excusés : 
Madame Catherine PERNEL, pouvoir à Monsieur Michel MURAROTTO,
Monsieur Vedat DEMIR, pouvoir à Monsieur Pierre CARLES,
Madame Françoise BOUVIER, pouvoir à Monsieur Dominique RETAILLEAU (à partir du rapport 15-14),
Monsieur Baptiste PETITJEAN, pouvoir à Monsieur Jean-François MAUVAIS,
Monsieur Bernard ZELLER.

Madame Marie-Line CABROL, Conseillère municipale, a été nommée secrétaire de séance.

Le 12 janvier 2015, les rapports inscrits à l’ordre du jour du Conseil municipal ont été examinés et les 
décisions ci-après ont été prises :

15-01 – Adoption du compte-rendu du Conseil municipal en date du 17 novembre 2014
Délibération adoptée à la majorité des suffrages exprimés (5 contre)
15-02 - Débat d’orientation budgétaire
Le Conseil municipal prend acte
15-03 – Compte-rendu des décisions prises dans le cadre des délégations consenties au Maire par le 
Conseil municipal
Le Conseil municipal prend acte
15-04 – Plan d’aménagement de la forêt communale 2013-2032
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés,
15-05 – Assiette, dévolution et destination des coupes de l’exercice 2014-2015
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés,
15-06 – Travaux forestiers pour l’année 2015
Délibération adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (1 abstention)
15-07 – Plan Régional de soutien à l’activité
Délibération adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions)
15-08 – Appels à projets économies d’énergie 2015
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés,
15-09 – Désignation de 3 membres du Conseil municipal au Comité Technique Paritaire (CTP)
Monsieur Pierre CARLES, Madame Maria TERREAUX, Madame Carole TRITTER sont désignés à l’unanimité 
des Conseillers présents ou représentés pour représenter la Commune d’Offemont au Comité Technique 
Paritaire,
15-10 – Convention de déneigement pour la ZAIC du Ballon
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés,
15-11 – Constitution de la commission municipale : réhabilitation et rationalisation des locaux de la MIEL
Madame Maria TERREAUX, Monsieur Dominique BROS, Monsieur Kenan SAKAR, Monsieur Lionel VETTER, 
Monsieur Dominique RETAILLEAU sont désignés à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés,
15-12 – Transfert de la compétence urbanisme à la Communauté de l’Agglomération Belfortaine (CAB)
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés,
15-13 – Adhésion au groupement de commandes « gaz » en tant que membre
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés,
15-14 – Salle MIEL – Modification apportée à la convention de location
Délibération adoptée à la majorité des suffrages exprimés (5 contre)
15-15 – Motion de soutien à l’action de l’Association des Maires de France (AMF) pour alerter les pouvoirs 
publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l'État
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés, 
15-16 - DETR
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés,
15-17 - DETR
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés,
15-18 – Modification des limites communales entre la Commune d’Offemont et la Commune de Vétrigne
Délibération adoptée à l’unanimité des Conseillers présents ou représentés,
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Compte-rendu succinct de la séance du 26 janvier 2015
Présents :  
Monsieur Pierre CARLES, Maire.
Mesdames et Messieurs Maria TERREAUX, Dominique BROS, Carole TRITTER, Michel MURAROTTO, Nicole  
MUESSER, Kenan SAKAR, Jérôme BOYER, Michelle ROUSSELET, Adjoints.
Mesdames et Messieurs Bernadette CAVAGNAC, Gilles LAMAIRE, Suzanne ROMANCZUK, Marie-Line 
CABROL, Jacques SERZIAN, Laurence KAMMERER, Lionel VETTER, Jean-Yves COENT, Renaud OEUVRARD, 
Françoise BOUVIER, Dominique RETAILLEAU, Didier CHAMAGNE, Jean-François MAUVAIS, Baptiste 
PETITJEAN, Vedat DEMIR, Conseillers municipaux.

Excusées : 
Madame Zohra KADDOUR, pouvoir à Madame Nicole MUESSER,
Madame Catherine PERNEL, pouvoir à Monsieur Michel MURAROTTO. 

Madame Marie-Line CABROL, Conseillère municipale, a été nommée secrétaire de séance. 

Le 26 janvier 2015, les rapports inscrits à l’ordre du jour du Conseil municipal ont été examinés et les 
décisions ci-après ont été prises :
Adoption du compte-rendu du Conseil municipal en date du 12 janvier 2015
Délibération adoptée à la majorité des suffrages exprimés (1 abstention, 4 contre)
15-19 - Installation d’un système de vidéo protection sur divers bâtiments communaux
Ouï l’exposé, et après en avoir débattu, le Conseil municipal, par 5 voix contre et 22 voix pour accepte 
cette proposition, décide d’inscrire au budget primitif de l’exercice 2015 les crédits nécessaires à la 
réalisation de ces travaux, approuve le programme de travaux, sollicite de l'État une subvention pour 
l’installation d’un système de vidéo protection sur divers bâtiments communaux, et approuve le plan de 
financement 
15-20 - Recomposition du conseil communautaire de la Communauté de l’Agglomération Belfortaine
Suite à l'arrêté préfectoral n° 2015008-0002 portant recomposition du conseil communautaire de la CAB, 
la Commune ne dispose plus que de deux sièges contre trois auparavant. Le conseil municipal a donc été 
amené à procéder à l'élection des nouveaux conseillers communautaires, qui sont : 
Madame Marie-Line CABROL
Monsieur Jacques SERZIAN
15-21 - La Ruche – Modification du règlement intérieur
Ouï l’exposé, après en avoir débattu, le Conseil municipal approuve à l’unanimité des Conseillers présents 
ou représentés.

 

Conseils municipaux

Retrouvez les délibérations sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Vie municipale.
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La Commune à l’honneur

De l’or pour Françoise et Daniel

Vous êtes passionné de photographie ? Envoyez-nous vos clichés pour une parution dans ce magazine. 
Apportez-nous votre vision de la Commune ! Ci-dessous, une photo de Damien PERSONENI que nous 
remercions.

Le 23 octobre 2014, les époux ROBERT ont renouvelé leurs vœux 
près de 50 ans après leur union, le 27 novembre 1964. De ce 
mariage sont nés, Murielle, le 8 mai 1965, Patrice, le 7 mai 1967 
et Céline le 20 juillet 1972. Pierre CARLES, Maire de la Commune 
a officialisé leur deuxième « oui » en présence de leurs enfants, 
petits enfants et amis. Cette cérémonie s’est achevée autour d’un 
verre de l’amitié.

Le 3 février 2015, nous avons appris le décès de Daniel ROBERT, la 
municipalité adresse ses sincères condoléances à sa famille.

Retrouvez plus de photos de la Commune sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Découvrir Offemont.
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État civil du 1er juin 2014 au 31 janvier 2015

Naissances
02/06/2014 – Shannaëlle MADI de Anrafati MADI 
18/07/2014 – Nour CHETTOUH de Kérim CHETTOUH et Sabrina EL HADDADI
14/07/2014 – Berat ALTINBAS de Erdi ALTINBAS et Neslihan TASCI
13/07/2014 – Fanny et Flavie BOYER de Jérôme BOYER et Lydie PETITJEAN
27/07/2014 – Eloïse MUNIER CAMUS de Christophe MUNIER et Ophélia CAMUS
29/07/2014 – Charlie GORRIERI de Mathieu GORRIERI et Samantha PRUDOT
06/08/2014 – Huzeyfe SAHIN de Vedat SAHIN et Sema SAHIN
10/08/2014 – Sven LABOULAIS de Michael LABOULAIS et Emmanuelle ALMUEIS
11/08/2014 – Hugo BONJOUR de Cyrille BONJOUR et Vanessa BALLARINI
12/08/2014 – Anaïs DJEBARA de Aziz DJEBARA et de Zilya VALIEVA
18/09/2014 – Jana KLOUCHA de Zenagui KLOUCHA et Sonia MERIMECHE
12/09/2014 – Ali AKKUS de Ismail AKKUS et Ummügülsüm ÇELIK
17/09/2014 – Marwan SALIM COMBO VAN GEENE de Soidik SALIM COMBO
26/09/2014 – Sena YALÇIN de Ibrahim YALÇIN et Meryem YAMAN
30/09/2014 – Jules PETITMENGIN de Guillaume PETITMENGIN et Alicia MARMONIER
06/10/2014 – Maëlly CORDIER de Brian CORDIER et Stacy BURGUNDER
08/10/2014 – Gabin BULLIARD de Sylvain BULLIARD et Laurene BOURGEOIS
10/10/2014 – Egemen KOCAK de Myriam KOCAK
20/10/2014 – Nell BERQUAND HUSS de Antoine HUSS et Stéphanie BERQUAND
05/11/2014 – Jayna EME de Damien EME et Marina TROMMENSCHLAGER
21/11/2014 – Zoé GRANDCLERC de Julien GRANDCLERC et Elise MICHAUDET
29/11/2014 – Sara GOMES de Pedro GOMES et Sabine ESTEVES
29/11/2014 – Pauline NANNINI de Damien NANNINI et Laetitia MOULIN
30/11/2014 – Evan CATRIN de Sven CATRIN et Larisa PESHKOVA 
02/12/2014 – Oscar BALBLANC de Jean-Charles BALBLANC et Marie BOSSERT
10/12/2014 – Lana HAVET de Mathieu HAVET et Pauline DUVAL
12/12/2014 – Axel COLOTTE de Nicolas COLOTTE et Stéphanie MAUVAIS
18/12/2014 – Axelle MASSON de Christophe MASSON et Marie-Laure PINQUIER
22/12/2014 – Lahna MOUREY VESCIO de Anthony MOUREY
24/12/2014 – Jawziyah MADI BOURA de Mouslime MADI BOURA et Tina ATTOUMANI
27/12/2014 – Elif COSKUN de Nerve POLAT
29/12/2014 – Elsa NETO de Antonio NETO et Emilie ROBLES
30/12/2014 – Alicia DODANE de Nicolas DODANE et Marilène GALOVIC
22/01/2015 – Bilal MERCAN de Yusuf MERCAN et Reyhan GEZER
24/01/2015 – Lina ABID de Ahcène ABID et Ouiza ABDOUN
25/01/2015 – Nohann FROSSARD de Laurent FROSSARD et Johanna BARANGER
27/01/2015 – Dohaa MOKHTAR-SEDDIK de Foudil MOKHTAR-SEDDIK et Saïda CHIKH-MILOUD
29/01/2015 – Edin ÖGÜT de Hasan ÖGÜT et Evren ÖGUT

Baptêmes républicains
02/08/2014 – Emie HERBIN de Morgan HERBIN et Delphine ANDRÉ
Marraine : Sophie HERBIN - Parrain : Michaël ANDRÉ
02/08/2014 – Lucia HERBIN de Morgan HERBIN et Delphine ANDRÉ
Marraine : Stéphanie ANDRÉ - Parrain : Jérôme HERBIN
23/08/2014 – Vladimir DOBRILA de Alexandru DOBRILA et Isabelle DORMOY
Marraine : Cynthia PARENT - Parrain : Maxime SCHOULLER
23/08/2014 – Sandu DOBRILA de Alexandru DOBRILA et Isabelle DORMOY
Marraine : Cynthia PARENT - Parrain : Maxime SCHOULLER
27/09/2014 – Enzo LAZZARIS de Anthony LAZZARIS et Laëtitia CHÂLONS
Marraine : Véronique TRULLAS – Parrain : Alexandre CHÂLONS
27/09/2014 – Matéo LAZZARIS de Anthony LAZZARIS et Laëtitia CHÂLONS
Marraine : Emilie CHÂLONS – Parrain : Aurélien CHÂLONS Les familles LAZZARIS et CHÂLONS

Décès
09/06/2014 – Jacques WERLÉ, 81 ans 
17/07/2014 – Benoit NAAL, 27 ans
31/07/2014 – André EGLINGER, 62 ans 
10/08/2014 – Lucienne DROMARD veuve HUMBRECHT, 82 ans 
17/08/2014 – Claude SIMON, 86 ans
08/09/2014 – Maryline TROUILLOT épouse BURET, 48 ans
30/09/2014 – Françoise MOUSSAOUI, 62 ans
21/10/2014 – Gilbert JEANNENOT, 79 ans
22/10/2014 – Madjid HENNI, 61 ans

Mariages
12/07/2014 

Mélinda SIMONNET 
et Charles MEYER-AMIEZ

19/07/2014 
Laura BRAUN 

et Jonathan DA SILVA

09/08/2014 
Françoise KERN 

et Christophe CLERC

30/08/2014 
Angélique VUVAN 
et Guy BOETZLE

20/12/2014 
Lydie PETITJEAN 
et Jérôme BOYER

25/10/2014 – Jeannine GARRET épouse PAGE, 79 ans
07/11/2014 – Simone BABEY veuve JARDOT, 81 ans
08/11/2014 – Erminia DI CIERO veuve SANTILLI, 86 ans
17/11/2014 – Maurice ROUSSEL, 80 ans
27/11/2014 – Andrée SENG veuve FOURNIER, 99 ans
06/12/2014 – Inès LIMONTA veuve PEQUIGNOT, 94 ans
02/01/2015 – Bahattin CAN, 75 ans
28/01/2015 – Guy BOETZLÉ, 44 ans
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Tribune

Groupe majoritaire - Liste « Un vent de liberté pour Offemont »
Depuis près d’un an, vous pouvez apprécier notre conception de l’animation de notre commune : la rendre la 
plus attrayante possible à moindre coût.

Nous avons conservé ce qui intéressait le plus grand nombre d'Offemontois. Les bénévoles ont repris leurs 
activités aux Soiras, de nouvelles manifestations ont été organisées en essayant d’apporter plus de fraternité, 
de convivialité. Ce furent des réussites.

Les décors du rond-point sont désormais moins coûteux, plus discrets, mais tout aussi agréables.

Nous pensons être sur la bonne voie, pour preuve, voici 2 des derniers messages reçus :

« Félicitations à la municipalité pour avoir décoré la place de la Mairie ! Ça change ! Bravo aussi pour la réfection 
du Stratégique, et surtout la création de la future piste cyclable ; en tant que cycliste, c’est formidable ! ».
« Bravo à l’équipe organisatrice du Marché de Noël. Ce fut une belle réussite, un moment très convivial et un 
régal pour toute la famille ». 

Carole TRITTER
Adjointe à l’animation

Groupe d’opposition - Liste « Offemont-Solidarité-Progrès »
Les promesses évanouies… 

Monsieur Carles vous avait promis des économies, une saine gestion de votre argent. Pendant 19 ans, en face 
de chaque centime dépensé, vous avez eu la MIEL, le gymnase, les pistes cyclables, l’Arsot rénové…
Monsieur Carles a dépensé 200.000 euros (maîtrise d’œuvre et études de sol : 50.000 euros + pénalités et 
travaux : 50.000 euros + subvention perdue : 100.000 euros) et pour 200.000 euros, vous n’aurez pas de 
maison médicale ! 
Monsieur Carles a dépensé 9.000 euros pour les cabanes de Noël : ajoutez les heures de travail des employés 
municipaux : où est le temps du bénévolat ? Des célèbres ronds-points qu’on venait voir des communes 
alentours ? 
Monsieur Carles, autrefois militaire, a versé une subvention à l’association Terre de fraternité (Paris, Hôtel des 
Invalides) : elle verse des subsides aux orphelins et veuves de militaires décédés en opérations extérieures : 
où est l’intérêt public local qui, seul, justifie le versement d’une subvention communale ? 

Groupe d’opposition - Liste « Une renaissance pour tous » 
Tous les parents des enfants scolarisés au Martinet et à Jean Macé avaient apprécié les travaux effectués par 
la mairie dans ces écoles pendant les vacances d’été et s’étaient réjouis de la création d’une nouvelle classe 
maternelle.

C’était trop beau. Peu après la rentrée nous apprenions que le Ministère de l'Éducation Nationale avait décidé 
de sortir ces deux écoles du Réseau d'Éducation Prioritaire.

Il faut que tous les parents se mobilisent pour faire front contre cette décision arbitraire qui va clairement à 
l’encontre de l’intérêt de nos enfants. Il ne faut pas que l’avenir des enfants scolarisés dans ces écoles soit 
sacrifié.

Mes colistiers et moi-même soutenons le Collectif et toutes les actions visant à faire annuler cette décision 
complètement ahurissante.

Vedat DEMIR
Conseiller municipal

État civil du 1er juin 2014 au 31 janvier 2015
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Page ludique

Sudoku - Facile

 n° 119631 - sudoku facile

La règle : Chaque chiffre de 1 à 9 doit être présent une et une seule fois sur les lignes,
les colonnes et les régions (les régions sont les 9 carrés de 3x3 cases).

Des Grilles de Sudoku Gratuites sur www.e-sudoku.fr

Vous souhaitez des informations ou placer Gratuitement des grilles dans vos supports papier
ou numérique, contactez-nous sur : www.e-sudoku.fr/contact.php

Flashez ce code avec votre mobile et retrouvez cette grille de sudoku avec sa solution sur votre
mobile.

Sudoku - Jouer au sudoku en ligne gratuit http://www.e-sudoku.fr/jouer-sudoku-solo.php

1 sur 1 15/10/2014 13:33

Sudoku - Difficile

 n° 326603 - sudoku difficile

La règle : Chaque chiffre de 1 à 9 doit être présent une et une seule fois sur les lignes,
les colonnes et les régions (les régions sont les 9 carrés de 3x3 cases).

Des Grilles de Sudoku Gratuites sur www.e-sudoku.fr

Vous souhaitez des informations ou placer Gratuitement des grilles dans vos supports papier
ou numérique, contactez-nous sur : www.e-sudoku.fr/contact.php

Flashez ce code avec votre mobile et retrouvez cette grille de sudoku avec sa solution sur votre
mobile.

Sudoku - Jouer au sudoku en ligne gratuit http://www.e-sudoku.fr/jouer-sudoku-solo.php

1 sur 1 15/10/2014 13:34

Sudoku - Démoniaque

 n° 522180 - sudoku démoniaque

La règle : Chaque chiffre de 1 à 9 doit être présent une et une seule fois sur les lignes,
les colonnes et les régions (les régions sont les 9 carrés de 3x3 cases).

Des Grilles de Sudoku Gratuites sur www.e-sudoku.fr

Vous souhaitez des informations ou placer Gratuitement des grilles dans vos supports papier
ou numérique, contactez-nous sur : www.e-sudoku.fr/contact.php

Flashez ce code avec votre mobile et retrouvez cette grille de sudoku avec sa solution sur votre
mobile.

Sudoku - Jouer au sudoku en ligne gratuit http://www.e-sudoku.fr/jouer-sudoku-solo.php

1 sur 1 15/10/2014 13:35

Mot mystérieux spécial Offemont
Découvre le mot mystérieux en répondant à chaque question. Tu mettras une lettre par case.

Symbole sur le blason de notre Commune

Offemont est le .... du canton d’Offemont -

Dans notre ville, il existe 3 clubs de ce sport

Le Maire en porte une lors des cérémonies

On y trouve la Ruche

L’étang des

Nom d’une de nos écoles 

On y trouve chevreuils, sangliers, renard ...

Énigme démoniaque

J’apparais une fois par 
minute, deux fois par 
moments ou de temps 
en temps, jamais en un 
siècle. On me voit sur 
la montre, jamais sur 
l’horloge. Qui suis-je ? 

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

Les symboles
Quel symbole devrait 

suivre dans cette 
séquence ?

Énigme difficile

Deux petits princes ont chacun un poney, l’un est blanc, l’autre est marron.
Leur père, un roi multimilliardaire, appelle ses deux fils et leur dit qu’il 
donnera toute sa fortune à celui dont le poney arrivera le dernier au puits 
situé à cinq kilomètres du château. 
Les deux princes sautent alors sur un poney et partent à toute vitesse 
vers le puits. 
Question : Pourquoi ?

Les 3 flèches
En seulement 2 traits, 
créez une 3e flèche.

Labyrinthe

Pour dessiner le rhinocéros : 
trace un trait entre les points 
à relier, de la lettre A à R, en 
suivant l’ordre alphabétique.
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À noter dans votre agenda !

Inser-vet : collecte de vêtements 14 mars 2015

Territoire d’artistes 11 et 12 avril 2015

Marche du Canton 19 avril 2015

Sortie de printemps des vieux volants 26 avril 2015

Cérémonie du 8 mai 08 mai 2015

Concert Passacaille 24 mai 2015

Fête des voisins 29 mai 2015

Scène ouverte 13 juin 2015

Fête de la Commune 27 juin 2015

Vide-grenier 30 août 2015

Forum des activités sportives et culturelles 02 septembre 2015

Inser-vet : collecte de vêtements 26 septembre 2015

Maquis de Chérimont 27 septembre 2015

Exposition artistique (peinture, sculpture, photo) 26 et 27 septembre 2015

Sortie à vélo du Maire 11 octobre 2015

Cérémonie du 11 novembre 11 novembre 2015

Repas annuel des Aînés 14 novembre 2015

Cérémonie de la Libération d’Offemont 21 novembre 2015

Forum nutrition santé 27 novembre 2015

Cours de cuisine 28 novembre 2015

Salon SaléSucré 29 novembre 2015

Saint-Nicolas 06 décembre 2015

Marché de Noël Décembre 2015

Liste non exhaustive : 
retrouvez tous les évènements sur l’agenda 

du site de la Commune www.mairie-offemont.fr.
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VU AU SALON DES MAIRES !


