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Le Maire & Vous

Pierre CARLES

Chers Off emontoises et Off emontois,

Après plusieurs années d'échanges avec le docteur TOUTENU, que je tiens à remercier vivement 
pour son dévouement et son sens du service au public, j'ai eu l'honneur de présenter lors du re-
pas des Aînés, aux 185 personnes présentes, le nouveau médecin de notre Commune, le docteur 
LAVAILL qui prendra ses fonctions le 8 décembre de cette année. À l'occasion de cette présentation, 
il nous a annoncé la venue toujours sur notre Commune, d'un de ses confrères pour le printemps 
2019. 

Je tiens aussi à vous faire part que le magasin COLRUYT avec qui nous sommes en pour-parler 
depuis plusieurs mois souhaiterait installer une station essence. Nous œuvrons pour que le souhait 
de cette société se réalise. 

Je souhaite enfi n vous informer de l'installation d'un POINT P (matériaux de construction) à la place 
de la société LARIVIÈRE, ZAC du Ballon.

Nous utilisons tous les leviers du service privé afi n de satisfaire l’intérêt général.

En 5 années de mandature, nous vous précisons que nous n'avons pas réalisé de nouveaux em-
prunts, que la Commune n'a pas augmenté la part communale des impôts locaux et que nous 
avons fait baisser l'endettement de la Commune.

Notre  seule ambi tion 
mieux vivre  ensembl e.

 Remise des dictionnaires le 19 octobre 2018
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Pistes piétonnes cyclables

Courant juin - juillet 2018, nous avons créé une piste 
mixte forestière, piétons/cycles, en partenariat avec 
la Commune de Denney réalisant ainsi la jonction 
des pistes cyclables entre nos deux communes.

  

Local pétanque

Un nouveau local à destination de nos boulistes a 
été réalisé en ce début d'année 2018. Il est composé
d'une salle de réunion et d'un sanitaire. Jouxtant le 
chalet du tennis, il permet d'améliorer les conditions
d'accueil des adhérents du club.

Église Saint-Augustin

Un petit lifting est venu rajeunir l'église d'Off emont
cet été avec la réfection des soubassements et la 
mise en lasure des portes. 

Cimetière

Pour améliorer la propreté de notre cimetière, nous 
avons fait bitumer les deux allées centrales.

  

Pose de barrières

Afi n de limiter la circulation des scooters et quads 
nous avons fait installer des barrières, qui permettent 
la sécurisation des pistes cyclables pour protéger 
les enfants et promeneurs qui les empruntent. La 
plupart des riverains sont désormais satisfaits de 
la tranquillité retrouvée, même si cette solution de 
donne pas satisfaction à tout le monde.. 

Achat de véhicules

Nous avons fait l'acquisition de véhicules neufs en 
remplacement de deux modèles très usagés et en 
bout de course.

Réfection de la rue du Chêne

Cette rue a été complément 
réhabilitée, un trottoir d'1,40 m 
côté ouest a été réalisé pour assurer 
la sécurité des piétons. Quelques 
places de stationnement ont été 
créées. 
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Réfection de routes et de trottoirs

Vous avez pu remarquer les rénovations de certaines
portions de route, le parking et la rue Lully, l'Allée 
des Charmilles, celle des Iris, la rue de l'Étang, des 
Eygras, de la Gare, des Cerisiers, et l'impasse des 
Roseaux. Une partie des trottoirs rue des Cerisiers 
devenait dangereuse, cette partie a été rénovée.

Visite de la Commune par Madame 
la Préfète

À l'occasion de sa visite de la Commune d'Off emont, 
Sophie ÉLIZÉON, Préfète du Territoire de Belfort, a 
évoqué avec les élus les diff érentes réalisations et 
les principaux projets soutenus par l'État :
- Visite du chantier de l'école du Martinet qui abri-
tera prochainement une nouvelle salle de restaura-
tion scolaire ainsi qu'une salle intergénérationnelle.
- Déplacement sur le quartier Ganghoff er qui fait 
actuellement l'objet d'importants travaux de réno-
vation urbaine.
- Rencontre avec l'équipe de la CLÉ d'Off emont.
- Rencontre avec la directrice de la Ruche.
- Visite du futur emplacement du Dojo au Gymnase.
  

Travaux et sécurisation des écoles

La sécurisation devant les écoles reste une priorité.
Une clôture a été installée devant l'école Jean MACÉ 
dans le but de protéger les enfants qui prennent 
quotidiennement le bus scolaire. 

Salle polyvalente de l'Arsot

Nous avons fait l'acquisition de nouvelles tables 
pour la salle polyvalente de l'Arsot. Ces dernières 
ont été mises à disposition du public, elles sont plus 
légères et plus facile à manipuler.

  

Depuis plusieurs mois, le conseil d'école du Martinet 
demandait à ce que le parking soit sécurisé ; les 
ateliers municipaux ont réalisé cette barrière.
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Dominique BROS
Adjoint à l'urbanisme 

et à la sécurité

Carole TRITTER
Adjointe à 

l'animation et aux 
aff aires relatives 

au développement 
durable

Marie-Line CABROL
Adjointe aux aff aires 

scolaires et à la 
cohésion sociale

Nicole MUESSER
Adjointe à l'action 

sociale et aux aff aires 
concernant les liens 
intergénérationnels 

et les logements 
sociaux

Kenan SAKAR
Adjoint aux travaux, 

et aux aff aires 
relatives à l'entretien 
des bâtiments et de 

la voirie communale

Jérôme BOYER
Adjoint aux aff aires 
sportives et à la vie 

associative

Michelle ROUSSELET
Adjointe à la 

Communication

Jean-Yves COENT
Adjoint aux  aff aires 

fi nancières

Suzanne ROMANCZUK
Conseillère 

municipale déléguée 
à la Communication

Renaud OEUVRARD
Conseiller municipal 
délégué aux aff aires 
sportives et à la vie 

associative

Zohra KADDOUR
Conseillère municipale 

déléguée à l'action 
sociale et aux aff aires 
concernant les liens 

intergénérationnels et 
les logements sociaux

Jacques SERZIAN
Conseiller 
municipal 

Gilles LAMAIRE
Conseiller 
municipal 

Bernard ZELLER
Conseiller 
municipal 

Une équipe à votre service

École élémentaire du Martinet

Les travaux vont bon train, les entreprises respectent 
leurs délais. 
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Lionel VETTER
Conseiller 
municipal 

Laurence KAMMERER
Conseillère 
municipale 

Luce GREGET
Conseillère 
municipale 

Taïeb MEKKI
Conseiller
 municipal 

Claude DECOCK
Conseillère 
municipale
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Vous retrouverez plus d'informations concernant les actions communales dans notre prochain Off emont Réalités qui paraîtra en février 2019.

Nommons la salle !
Vous avez une idée de nom pour la future salle intergénérationnelle 
en travaux au niveau de l'école du Martinet ? N'hésitez pas à nous 
faire part par mail à l'adresse contact@mairie-off emont.fr ou par 
courrier adressé à la mairie.
Votre nom et prénom : ...........................................................................................
Votre adresse email : ...............................................................................................
Votre numéro de téléphone : .............................................................................
Votre idée de nom pour la salle : ........................................................................

Zumba

Cette année encore, une belle mobilisation de la 
zumba à l'occasion d'Octobre Rose.
  

Vos données personnelles resteront confi dentielles.


