
Chères Off emontoises, chers Off emontois,

Au nom du personnel communal et des élus, je tiens à vous présenter mes meilleurs 
voeux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année 2015. Nous continuerons 
tout au long de l’année à servir l’intérêt général en vous apportant le soutien et 
l’aide du service public.

Le marché de Noël : un bel exemple d’un partenariat réussi
Nous avons fait l’acquisition de chalets auprès d’une entreprise d’insertion. 
Ils seront utiles pour les prochaines éditions et pour d’autres manifestations.  

Grâce à l’implication des employés, des bénévoles, de l’association Saint-Marc et des élus ce fut une belle réussite.
Coût de Marché de Noël : 7 110,91 €  (chalets : 7 046,40 € et achat de papillotes : 64,51 €).

Pierre Carles, Maire d’Offemont

La lettre d’information du Maire d’Off emont - 1er janvier 2015 
Le Maire & Vous

La Mairie Parvis de la Mairie

Salle du Conseil municipal Chorale 1.2.3. SOLEIL Petits chanteurs et ensemble vocal de Guewenheim

Distribution de papillotes par le Père Noël Bonne ambiance dans les chalets

Petite ferme avec poules, poney, lapins ... Le père et la mère Noël Des exposants
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Les travaux rue du Stratégique sont maintenant terminés. L’objectif était de rénover, sécuriser et réunifi er le quartier 
de la rue sous la Miotte au reste de la commune. Nous avons réhabilité un ancien chemin rural pour réaliser une 
piste cyclable forestière de 3 mètres de large. Nous avons aussi rénové la totalité de la rue du Stratégique. Nous vous 
demandons la plus grande prudence en attendant que la signalisation défi nitive soit mise en place.

Gardes-nature : fi n de la période de prévention au 1er janvier 2015
Les zones de stationnement sont désormais matérialisées, respectez-les. Les gardes-nature seront particulièrement 
présents rues du Stratégique, Aristide Briand ainsi qu’aux abords des écoles. 

Les subventions accordées aux associations off emontoises
Voici les subventions votées lors du Conseil municipal du 17 novembre 2014 :

Nom Domiciliation Subvention

Association Pétanque Sportive Off emontoise 36 av. des Commandos d'Afrique - OFFEMONT 1 300.00 €

Association Sportive Off emont (AS) 106 ter rue Aristide Briand - OFFEMONT 5 360.00 €

Association Culture Loisirs Education (CLE) BP 312 - OFFEMONT 23 600.00 €

Stand de tir "La Miotte Belfort" 4 rue des Orgues - CUNELIERES 500.00 €

Volley Ball Club Off emont (VBCO) 37C rue des Maquisards - OFFEMONT 1 200.00 €

Tennis Club d’Off emont (TCO) 7 rue des Cerisiers - OFFEMONT 1 000.00 €

Association des Jardins Ouvriers (AJO) 2 bis avenue Jean Moulin - BELFORT 100.00 €

Association Football Club de l’Arsot 58 rue des Commandos d’Afrique - OFFEMONT 1 000.00 €

Association Club radio-commande de la Roselière 11 rue Marie Curie - OFFEMONT 400.00 €

Badminton Off emont Loisirs Mairie - 96 rue Aristide Briand - OFFEMONT 500.00 €

TADAM 28 rue des Eygras - OFFEMONT 500.00 €

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

Collectif Résistance et Déportation du Territoire de Belfort 200.00 €

Harmonie municipale de Danjoutin 250.00 €

Terre Fraternité 200.00 €

TOTAL 36 110.00 €

Deux nouvelles associations ont vu le jour dernièrement : le club Phot’off emont, et l’historique chorale d’Off emont 
devenue l’association 1.2.3. Soleil.

Sécurité : l’éclairage de l’allée reliant
le gymnase à la MIEL a été réalisé.

Les points noirs : le local du club de foot a subi des dégradations. Nous vous demandons d’être vigilants. Nous 
avons déposé une plainte auprès des services de Police.

                                       Un  maire et son équipe à votre service,         
         Pierre Carles

Nouvelle bande cyclable rue Briand, piste cyclable forestière et rue du stratégique rénovée

Rue Aristide Briand Ancien chemin rural du Stratégique Rue du Stratégique


