
Chères Offemontoises, chers Offemontois,

Le 30 mars 2015, notre premier budget a été voté : un budget clairvoyant, pragmatique, 
offensif. C’est un budget qui nous permet d’envisager l’avenir dans de bonnes conditions. 

Depuis avril 2014, nous avons soutenu et voté plus de 135 délibérations. C’est collégialement, 
avec détermination, réalisme et objectivité que nous traitons les dossiers communaux. Nous y 
reviendrons en détail lors de la prochaine revue municipale. 

Vous trouverez dans ce courrier du Maire quelques exemples de l’engagement de l’équipe 
municipale afin de vous apporter un service de qualité.

À l’occasion des cérémonies officielles, nous pavoisons les bâtiments publics. C’est pourquoi nous avons procédé 
à l’installation sur les façades de la mairie et des écoles des drapeaux de la République Française et de l’Union 
Européenne sur des écussons où figure la devise « Liberté, Égalité, Fraternité ».

Pierre Carles, Maire

La lettre d’information du Maire d’Offemont - 1er mai 2015 
Le Maire & Vous

Mairie École du Martinet École du Centre École Jean Macé

Travaux espaces verts
Tout au long de l’année, 

avec beaucoup de 
professionnalisme, les 

équipes espaces verts sont 
à pied d’œuvre d’un bout 
à l’autre de la commune.

Entrée des casernes Nettoyage du talus voie Minerve Taille des platanes rue Rameau

Nettoyage des rues 
Une société de 

balayage intervient sur 
l’ensemble des rues 

de la commune (hors 
lotissement en cours 

de construction) deux 
fois par an.

Nettoyage par l’entreprise LEJEUNE

Fleurissement 
10 pots colorés ont été 
achetés et répartis sur 

le territoire communal. 
Été comme hiver 

nous participons au 
fleurissement de notre 

Commune.

1 867 € pour 3 jours 2 429 €

Depuis la mise en place par la CAB du tri sélectif au porte à porte, le container 
jaune situé à l’entrée de la rue du Lieutenant Bouvier était placé sur le trottoir. 
Les services techniques de la Commune ont agrandi l’emplacement actuel afin 
de permettre le rangement des deux containers. L’équipe municipale précédente 
avait pensé mettre en place des containers enterrés, nous avons fait économiser 
40 000 € aux contribuables. 
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         Pierre Carles

Des bancs ont été installés 
devant l’école du Centre afin 
que les parents et assistantes 
maternelles puissent patienter 
assis dans l’attente des enfants. 

Suite à la rénovation de la rue du Stratégique, nous nous 
sommes rendus compte rapidement qu’une partie du 
bandeau était de mauvaise qualité, la société responsable 
des travaux s’est engagée à refaire la partie déteriorée 
(cela impliquera une fermeture de la route de 3 jours). 
Nous allons procéder à la mise en place de panneaux 
de sécurisation et au marquage au sol. Nous rappelons 
aux usagers que cette voie est totalement interdite aux 
véhicules de plus de 3,5 tonnes.

Rue Aristide Briand, une période test de 6 mois a 
été déclenchée afin d’observer le comportement des 
automobilistes. La diminution de la largeur de la voirie a 
permis un net ralentissement de la majorité des véhicules. 
Une signalétique supplémentaire est prévue afin de 
sécuriser les passages piétons.

Points noirs : vandalisme, dégradation, incivilités
- Incendie d’une poubelle rue Jean Macé.
- Incivilités de quelques jeunes de la commune à proximité des cours de tennis et de la plateforme sportive. Déchets 
et bouteilles plastiques jetés au sol à proximité des deux poubelles. 
- À plusieurs reprises des jeunes de la commune ont été surpris sur le toit de l’école du Centre, une quarantaine de 
tuiles ont été cassées engendrant des infiltrations à l’intérieur du bâtiment. Nous avons donc réhaussé le portail 
d’entrée afin d’en empêcher l’accès.

Travaux en cours : 
- Réalisation d’une piste cyclable reliant la rue Charles de Gaulle à la nouvelle passerelle.
- Branchement des eaux usées de l’église afin de permettre la création de toilettes.
- Création de terrains de pétanque au complexe sportif du centre.

Rue Jean Macé Complexe sportif École du Centre

Baisse des dotations : la dotation du programme de réussite éducative (PRE) passe de 118 000 € à 100 000 € pour 
l’année 2015.

Préemption : la Commune a préempté l’ancien bâtiment du Diocèse rue Charles 
Dreyfus pour la somme de 42 000 €. Ce bâtiment est destiné à la destruction. Sur le 
terrain la Commune envisage une opération de construction de logements d’accession 
à la propriété par des personnes à revenus modestes.


