Le Maire & Vous
La lettre d’information du Maire d’Offemont - octobre 2016

Chères Offemontoises, chers Offemontois,

Pierre CARLES, Maire

Ces quelques photos et commentaires pour vous tenir au fait des travaux en cours de réalisation
ou réalisés depuis cet été sur notre commune.
Toute l’équipe est à pied d’œuvre, chaque jour, afin que notre ville offre à ses habitants un cadre
de vie agréable.
Vous avez des suggestions, faites nous en part, par le biais d'un mail ou d'un courrier, nous
sommes à votre écoute.
La rentrée qu'elle soit scolaire ou professionnelle fait désormais partie du passé , nous espérons
que ces moments se soient déroulés pour vous en toute sérénité.

Cours de tennis
Les terrains de tennis d'Offemont sont en cours
de rénovation.
Attendus depuis plusieurs mois les travaux ont
pu commencer en août.
Les passionnés de tennis pourront pratiquer leur
sport favori dans de bonnes conditions.

Terrains de tennis en cours de rénovation

Aire de jeux
Une toute nouvelle aire de jeux adaptée aux plus
petits a vu le jour à proximité de la MIEL.
Cabanes, toboggan, balançoire et bascules... sont
venus s'ajouter aux jeux déjà présents sur les lieux
pour le plus grand plaisir des enfants.
L'ensemble de ces travaux (fourniture, installation
et terrassement) a coûté la somme de 16 800 € HT,
une demande de subvention est en cours auprès
de la Région Bourgogne Franche-Comté dans le
cadre du fonds d'intervention de proximité.

Nouvelle aire de jeux

Barres de traction à l'Arsot
Les sportifs amateurs ou aguerris d'Offemont
peuvent désormais s'exercer aux tractions grâce
aux barres installées à proximité des tables de
tennis de table à l'Arsot.
Vous souhaitez vous affûter, vous entretenir
ou organiser des concours de street workout ?
Profitez de leur présence pour réaliser vos envies !
L'Arsot prêt pour le street workout

Tableau et tablettes numériques

Rentrée : tablettes numériques
Les écoles d'Offemont se modernisent, depuis
la rentrée les élèves utilisent des tablettes suite
au projet porté par la CAB "faire entrer l'aire du
numérique dans les écoles". Facilité d'utilisation,
mobilité, stabilité, polyvalence, ce véritable
outil multimédias permet aux écoliers et aux
enseignants d'appréhender un nouveau modèle
pédagogique. Le montant des travaux à la charge
de la Commune pour le câblage informatique des
écoles s'est élevé à 34 915 € HT.
Travaux aux Champs Cerisiers
La création d'un rond-point est en cours de
réalisation à l'entrée du lotissement des champs
cerisiers. Suite à ces travaux un nouveau terminal
de bus Optymo ainsi qu'un quai PMR (personne
à mobilité réduite) verront le jour à cet endroit.
Une piste cyclable et piétonne reliera la rue
des Cerisiers à la rue sous la Miotte par la piste
cyclable créée en 2014.

Les Champs Cerisiers en travaux

Véhicules Optymo sur les parkings de la Mairie et de la Poste

Encombrants

Autolib Optymo
Optymo met à disposition des véhicules en libreservice à Offemont : une Renault Mégane sur le
parking de la Mairie et un Peugeot Bipper sur
celui de la Poste.
L'Auto Libre-Service d'Optymo est un système
de location en libre-service facile à utiliser,
disponible 24h/24 et 7j/7. L'auto en libre-service
est réservée pour une durée de location limitée.
Plus d'informations : optymo.fr.

Encombrants
Nous rappelons aux habitants que depuis janvier
2015 les services de la C.A.B. passent régulièrement
dans les rues de notre Commune pour évacuer
les encombrants. Il suffit d'appeler les services de
la CAB au 03 84 54 24 24 afin de prendre rendezvous, de déposer vos encombrants la veille au
soir de leur passage. Vos encombrants seront
débarrassés gratuitement.

Les dernières informations concernant la fermeture du site Alstom Belfort sont très préoccupantes face à la situation
économique actuelle de l'aire urbaine. Nous nous joignons aux élus de la Ville de Belfort, avec le soutien de l'ensemble
des parlementaires du Département, du Président du Conseil départemental, de la Présidente du Conseil régional, de
l'Association des Maires du Territoire de Belfort et des organisations syndicales représentatives des salariés d'Alstom
Transport de Belfort pour témoigner de notre soutien à tous les salariés d'Alstom Transport de Belfort.
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suivez-nou

Un Maire et son équipe à votre service,
Pierre Carles
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