
Pétanque : championnat régional par équipe

Complexe sportif | 13h00 à 22h00. Contact : Daniel MIDEY à l’adresse daniel.midey@bbox.fr

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

MIEL | 12h00. Contact : Mairie d’Off emont. Pensez à vous inscrire et à régler 8 jours avant.

Cérémonies du 8 mai

Les cérémonies se tiendront à 10h30 au cimetière de Vétrigne, puis au monument aux Morts 
d’Off emont à 11h00. Contact : Mairie d’Off emont.

Premier vide-grenier de l’AS Off emont

Autour de la MIEL et terrains de football | 06h00 à 18h00. Contact (le soir ou aux heures de 
repas) : AS Off emont au 06 60 35 84 56 ou 03 84 26 21 83.

Atelier de loisirs créatifs pour les 8 à 16 ans

Mairie - Salle des Citronniers | Pour les 8 à 11 ans, rendez-vous de 14h00 à 16h00. Pour les 12 à 
16 ans, rendez-vous de 18h00 à 20h00. Pour réaliser des créations à base de perles et de tissus. 
Si les créneaux horaires ne vous conviennent pas : n’hésitez pas à nous faire part de votre intérêt 
pour cette activité ; d’autres créneaux sont envisageables. Tarif découverte : 24 € / deux séances 
Le matériel est fourni. Contact : Estelle KLINGELSCHMITT à l’adresse famiklingel@hotmail.com.

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

MIEL | 12h00. Contact : Mairie d’Off emont. Pensez à vous inscrire et à régler 8 jours avant.

Journée régionale HANDILOISIRS

COMPLEXE SPORTIF ET MIEL | 10h00 à 17h00. Initiations, démonstrations, informations, 
expositions, échanges, 20 activités sportives et culturelles, cours de langue des signes.
Buvette et repas sur réservation. Contact : Comité Départemental Handisport du Territoire 
de Belfort au 06 78 74 25 90 ou cd90@handisport.org.

Concert de l’ensemble PASSACAILLE

Église Saint-Augustin | 17h00. Contact : William Goutfreind au 06 65 63 20 00 ou par courriel 
à ensemble.passacaille@laposte.net. Entrée libre et gratuite, une corbeille sera à disposition 
à la sortie.

Sortie pour nos Aînés au Hameau du fromage à Cléron (25)

MIEL | Départ à 08h30. Retour vers 18h00. Inscription en mairie avant le 20 mai. Tarif : 41 € par 
personne comprenant menu, vin, café, animation. Un flyer est disponible à l’accueil de la mairie.

Fête des voisins : profi tez de cette date offi  cielle pour vous réunir !
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Prochaines dates à retenir
Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

9 juin 2015 - Pensez à vous inscrire et à régler 8 jours avant.

Les dates des repas pour l’année sont disponibles à l’accueil de la mairie et sur le site www.mairie-off emont.fr.

Scène ouverte
La Commune organise le samedi 13 juin, une journée « Scène ouverte ». Vous êtes musicien, vous faites partie d’un groupe 
musical, vous avez envie de participer : c’est l’occasion et le jour pour montrer vos talents. Tout style musical est bienvenu.
Contact et renseignements : Mairie d’Off emont. 

Fête de la Commune
Vous souhaitez participer à la Fête de la Commune le 27 juin, nous faisons appel à toutes les associations et bonnes 
volontés. Contact et renseignements : Mairie d’Off emont. 

Lecture publique
L’atelier d’écriture animé par Bertrand BAUMEISTER vous propose d’assister à une lecture publique de textes écrits par des 
auteurs d’Off emont et d’ailleurs. Ces auteurs vous donnent rendez-vous le 1er juin 2015 de 19h30 à 22h00 en mairie (salle 
des citronniers). Un pot sera off ert par l’atelier. Entrée libre et gratuite. Contact et renseignements : Bertrand BAUMEISTER 
à l’adresse bertrand.baumeister@wanadoo.fr. 

Collecte de jouets et de jeux au profi t du centre de loisirs « Loisirs Pluriel »
Venez nombreux pour apporter vos jouets et jeux en bon état que vous n’utilisez plus ou qui vous embarassent ! Rendez-
vous le mercredi 3 juin à la MIEL de 10h00 à 18h00. Vos dons seront ensuite apportés à un nouveau centre de loisirs pour 
personnes handicapées et mixtes. Merci d’avance pour eux. Contact et renseignements : Mairie d’Off emont. 

La Mairie vous informe
La Mairie d’Offemont recherche des Chargé(e)s d’études 

surveillées pour les écoles élémentaires de la Commune

Vous êtes disponible de 15h30 à 16h30 quatre fois par semaine 
(lundi, mardi, jeudi et vendredi) : contactez-nous !

Un conseil citoyen pour les habitants des quartiers Arsot et 

Ganghoffer

Dans le cadre de la politique de la Ville, nous allons créer un 
conseil citoyen. Une réunion publique sera organisée.

Passionné de photographie ? Apportez-nous votre vision 

de la Commune !

Envoyez-nous votre cliché à contact@mairie-off emont.fr et 
nous le ferons paraître dans le prochain numéro du magazine 
Off emont Réalités.

Vous avez envie de jouez au baby-foot à Offemont ?

Un club vient de se créer, il sera ouvert à toutes et tous à partir 
de 10 ans. Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt 
pour ce jeu en contactant Romain MEYER au 06 30 93 96 61 ou 
à l’adresse meyer.romain@sfr.fr.

Matchs de football

10 mai 2015 à 15h00 Bourogne FC / AS Off emont ANADOLU / Chaux Vescemont / AFCA

17 mai 2015 à 13h00 Nord Territoire 2 / ANADOLU

17 mai 2015 à 15h00 AS Off emont / Asc Montbé 2 AFCA / Isofen Fontaine

31 mai 2015 à 15h00 Danj. And. Mer. / AS Off emont ANADOLU / Giro. Lepuix 2  Giro. Lepuix 3 / AFCA

La Commune d’Off emont 
souhaite la bienvenue à la 
nouvelle fromagerie qui 
s’est installée au 10 B rue 
Aristide Briand (derrière 

la boulangerie Chassard).

La mairie d’Off emont sera 
exceptionnellement 

fermée les 2 et 9 mai 2015.

Le CCAS d’Off emont vous 
informe qu’une sortie 

pour nos Aînés est prévue 
en juin (excursion 

croisière dans les Vosges). 
La date sera communi-
quée prochainement.



Les beaux jours sont arrivés … les tondeuses et les autres appareils aussi !

Merci de respecter les horaires arrêtés par la Préfecture :
Jours ouvrables : 8h30-12h00 et 14h30-19h30 - Samedi : 9h00-12h00 et 14h00-19h00 - Dimanche, jours fériés : 10h00-12h00

Rappel concernant les chiens de 1ère et 2e catégorie

Toute personne en possession d’un chien de première ou deuxième catégorie doit détenir un permis de détention. Si 
le chien a moins de 8 mois, un permis provisoire est délivré. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous 
adresser en mairie.

Réglementation : quelques rappels 

Du nouveau dans les associations
TADAM recherche des musiciens

L’association TADAM (Troupe Associative Des Amoureux de Musique), créée en 2012, réunit des musiciens, pour la plu-
part amateurs, autour de divers projets musicaux. Les musiciens de TADAM de tous âges et de tous univers musicaux, 
se réunissent autour d’un répertoire moderne, l’objectif de ce groupe étant de revisiter des standards de rock en leur 
donnant une couleur symphonique, réalisant ainsi le lien entre les musiques actuelles et la musique classique. Ce projet 
ambitieux nécessite une grande variété d’instruments (batterie, basse, synthés, flûtes, accordéons, violons, guitares, per-
cussions, saxos, chants et chœur…) et permet à tout musicien, qu’il soit de formation classique ou moderne, de partager 
son expérience et ses envies musicales. Le groupe répète une fois par semaine, le vendredi de 20h00 à 22h00, à la salle 
de l’orangeraie (mairie d’Offemont), chaque musicien apportant son propre instrument. L’objectif, outre le plaisir par-
tagé de la musique, est de se produire à l’occasion de différentes manifestations (fête de la musique, Téléthon, concerts 
caritatifs…) et de participer ainsi à la vie culturelle et musicale de notre région. TADAM possède déjà une grande partie de 
la sono nécessaire aux répétitions et aux animations. Pour plus d’informations et rejoindre cet ensemble musical, contactez 
Roland CIBIL au 06 77 26 87 32.

Opérations « Licence à 10 € »

Né(e) entre 2004 et 2012, le Basket Club de Valdoie t’invite à venir découvrir le basket d’avril à Juin pour un tarif excep-
tionnel de 10 €. 
Tu as entre 5 et 11 ans ? Viens découvrir le cheerleading (Pom-Pom Girls). D’avril à Juin, le tarif est de 10 € également. 
Pour tout renseignement complémentaire : Sylvie COME par téléphone au 03 84 22 33 26 ou 06 07 64 95 77 ou par mail 
à scome@gmail.com. 

Informations diverses
Optymo 

Les horaires des bus ont été modifiés sur certains secteurs dont Offemont. N’hésitez pas à consulter les nouveaux horaires 
sur le site http://www.optymo.fr. Les versions papier sont disponibles à l’accueil de la mairie.

Déchetteries - Rappel

Depuis plusieurs années, la Communauté de l’Agglomération Belfortaine (CAB) s’est engagée dans des actions en faveur 
du tri et du recyclage des déchets ménagers. Pour aller encore plus loin dans cette démarche d’une gestion toujours plus 
écologique de nos déchets ménagers, la CAB propose trois déchetteries : à Danjoutin, Sermamagny et Châtenois-les-
Forges. Voici les horaires d’ouverture : 
- L’été (du 15 avril au 14 octobre)
Du mardi au vendredi : de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. Samedi : de 9h00 à 18h00.
- L’hiver (du 15 octobre au 14 avril)
Du mardi au vendredi : de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Samedi : de 9h00 à 17h00.

Jeu-Concours : gagnez une journée de rêve chez vos artisans

Du 29 mai au 14 juin 2015, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Franche-Comté organise un grand jeu 
gratuit permettant de vous faire gagner une journée de rêve chez les artisans. À cette occasion, les entreprises artisanales
francs-comtoises vont pouvoir vous remercier de votre fidélité et vous montrer les produits et services de qualité 
qu’elles proposent. Jouez gratuitement pour tenter de gagner une journée de rêve d’une valeur minimum de 600 € et de 
nombreux autres lots. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cma-belfort.fr ou www.artisanat-comtois.fr. 
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Voici quelques mesures afin d’éviter d’être victime de cambriolage.

1) Pensez au dispositif OTV

Comme à chaque période de congés scolaires, vous pouvez vous rendre au commissariat afin de signaler votre absence. 
Le dispositif de l’OTV participe à la prévention des cambriolages. Vous êtes invités à prendre contact avec les services 
de police afin de leur communiquer vos dates d’absence du domicile et les coordonnées de votre lieu de villégiature. 
Ainsi informés, des policiers assureront des passages réguliers afin de vérifier l’absence d’effraction ou d’intrusion et de 
dissuader les individus mal intentionnés qui se trouveraient à proximité.

2) Pensez également à protéger votre domicile :

- équipez votre porte d’un système de fermeture fiable,
- installez des équipements adaptés et agréés (volets, grilles, alarme/protection…), 
- ne laissez pas traîner dans votre jardin une échelle, un échafaudage, des outils…,
- placez en lieu sûr et non visible à travers les fenêtres vos objets de valeur,
- photographiez vos objets de valeurs pour faciliter les recherches en cas de vol,
- notez les numéros de série et la référence des matériels,
- conservez vos factures ou expertises pour les objets de grande valeur.

Et en cas d’absence durable :
- avisez vos voisins ou gardien
- faites suivre votre courrier ou faites le relever par une personne de confiance
- transférez vos appels sur votre téléphone portable ou sur une autre ligne et ne laissez pas de message sur votre répondeur.

3) Mise en place du dispositif « Participation citoyenne »

Suite à la réunion des Maires du Département organisée par la Préfecture le 13 avril 2015, la Commune a décidé d’adopter 
le dispositif « Participation citoyenne ». Les services de Police viendront expliquer ce dispositif aux élus lors d’un prochain 
Conseil municipal.

4) Par quartier ou rue, vous pouvez également participer au dispositif « Voisins vigilants » 

Il s’agit de mettre en place une entraide collective pour dissuader les cambrioleurs. Pour plus d’informations, rendez-
vous sur http://www.voisinsvigilants.org.

La pré-plainte en ligne

Ce service vous permet d’effectuer une déclaration pour des faits d’atteinte aux biens (vols, dégradations, escroqueries...) 
dont vous êtes victime et pour lesquels vous ne connaissez pas l’identité de l’auteur. Cette démarche vise essentiellement 
à vous faire gagner du temps lors de votre présentation à l’unité ou service choisi. Pour qu’elle soit enregistrée comme 
une plainte, vous devrez signer cette déclaration dans une unité de gendarmerie ou un service de police que vous allez 
choisir. Dans les autres cas, présentez-vous directement dans une unité de gendarmerie ou un service de police. Pour en 
savoir plus, rendez-vous sur https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr.

Atelier périscolaire multi-activités du mois de mai 2015 : « Contes et mystères »
Objectif : découvrir un conte par soir avec son activité associée. Développer chez l’enfant l’envie de lire et faire lire.

Activités club ado les mercredis du mois de mai 2015 : des ateliers offerts par la Commune de 14h00 à 16h30

- Mercredi 13 mai 2015 : tournoi de handball à la salle polyvalente. RDV à la MIEL à 13h30 ou à la salle polyvalente à 14h00.
- Mercredi 27 mai 2015 : basketball au complexe sportif, artistique et culturel (CSAC) d’Offemont. RDV au CSAC à 14h00.

Été 2015 

- Le service de la Ruche sera fermé du 27 juillet au 16 août 2015. 
- Il reste encore des places pour le mini-séjour « Un bain de nature » organisé du 7 au 10 juillet 2015 à Marnay (70) 
  pour les 8-10 ans et les 11-14 ans. Inscription en mairie jusqu’au 30 mai 2015.

Sécurité

Pour tout renseignement

Police nationale

Commissariat de police

Rue du Manège

90000 Belfort

Tél. 03 84 58 50 00

Quoi de neuf à la Ruche ?

Vous souhaitez recevoir cette lettre par courriel ?  Vous souhaitez communiquer des événéments 
via VIV’OFF ? Contactez-nous à l’adresse communication@mairie-off emont.fr.


