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Lecture publique
Mairie - Salle des citronniers | 19h30 à 22h00. L’atelier d’écriture vous propose d’assister à 
une lecture publique de textes écrits par des auteurs d’Offemont et d’ailleurs. Entrée libre 
et gratuite. Contact : Bertrand BAUMEISTER à l’adresse bertrand.baumeister@wanadoo.fr. 

Collecte de jouets et de jeux au profit de « Loisirs Pluriels »
MIEL | 10h00 à 18h00. Venez nombreux pour apporter vos jouets et jeux en bon état que 
vous n’utilisez plus ou qui vous embarrassent ! 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’Offemont. 

Distribution gratuite de bulbes de tulipes et d’anémones (dans la limite 
des stocks disponibles)
Mairie | 09h00. Pour les personnes à mobilité réduite : contacter la mairie d’Offemont.

Pétanque : championnat doublette jeu provençal départemental
Complexe sportif | 13h00 à 22h00. Contact : Daniel MIDEY à l’adresse daniel.midey@bbox.fr.

Repas des aînés : repas intergénérationnel (pour les + de 60 ans)
MIEL | 12h00. Contact : Mairie d’Offemont. Pensez à vous inscrire et à régler 8 jours avant. Pour 
information les repas sont payés par les participants et le service assuré par les élus.

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

Scène ouverte : partagez vos talents !
Mairie | 16h30. Plus d’informations dans les pages suivantes. Il est encore possible de s’ins-
crire, prenez contact avec la mairie d’Offemont.

Concert « la Chorale 1.2.3. Soleil fête ses 10 ans »
Église Saint-Augustin | 20h30. La chorale d’Offemont fêtera ses 10 ans en compagnie de 
la chorale Accroche Cœur de Beaucourt. Entrée libre, une corbeille sera à disposition à la  
sortie. Contact : Chorale 1.2.3. Soleil à l’adresse kiki.gerard@orange.fr. 

Fête de fin de saison de l’AS Offemont
Complexe sportif | 10h00 à 17h00. Contact : AS Offemont au 03 84 26 21 83.

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)
MIEL | 12h00. Contact : Mairie d’Offemont. Pensez à vous inscrire et à régler 8 jours avant. Pour 
information les repas sont payés par les participants et le service assuré par les élus.
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Infos diverses
RAPPEL - Appel aux commerçants
Quelques commerçants nous ont déjà contactés en vue de la création d’un marché sur le parvis de la mairie. Si vous êtes 
également intéressés : contactez la mairie au 03 84 26 01 49 ou Carole TRITTER par courriel à l’adresse carole.tritter@
mairie-offemont.fr.

Salon de la création : un rendez-vous pour réussir votre projet d’entreprise
Vous avez un projet de création ou de reprise d’entreprise, le Salon de la Création Transmission d’entreprise vous aide à 
réussir. Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat, CCI et l’ADEBT rassemblent leurs compétences et leur réseau et vous 
invitent à rencontrer les experts du Nord Franche-Comté. Rendez-vous le 18 juin 2015 de 09h00 à 17h30 à Airexpos  
Belfort-Andelnans. Contact : Chambre de Métiers et de l’Artisanat - contact90@artisanat-comtois.fr.

Réunion de la classe 1940
Suite à la promesse de 1990 de renouveler l’opération, la classe 1940 envisage, à l’occasion de ses 75 ans, de se réunir pour 
fêter ça en novembre avec les volontaires des classes avoisinantes d’Offemont et Vétrigne. Pour se faire, les anciens et nou-
veaux villageois sont invités à contacter Nelly au 03 84 26 07 84, Louis au 03 84 26 17 59 ou Maryvonne au 03 84 26 40 93. 

Promotion : emplacements publicitaires disponibles dans les stades de foot d’Offemont
Si vous souhaitez bénéficier d’un emplacement publicitaire dans l’un des stades de football de la Commune afin d’assurer 
la promotion de votre entreprise, ses produits ou services, vous pouvez le faire en contactant les clubs de football de la 
Commune d’Offemont. 

TADAM à la recherche de musiciens
Vous êtes chanteur, guitariste, violoniste, pianiste, bassiste, flutiste, batteur ou tout autre musicien : TADAM vous invite 
à les retrouver pour partager un répertoire rock ! Répétitions à la salle de l’orangeraie (mairie d’Offemont) le vendredi à 
partir de 20h00. Contact et renseignements au 06 77 26 87 32.

Matchs de football
7 juin 2015 à 10h00 AS Offemont / Olympique Montbéliard

7 juin 2015 à 15h00 Beaucourt 2 / ANADOLU Bavilliers / AFCA

Spectacle proposé par les enfants de « l’atelier théâtre » de la Ruche
MIEL | 17h30. A l’issue un apéritif concocté par les enfants de « l’atelier cuisine »  sera proposé 
pour tous. Contact : la Ruche au 03 84 90 30 35.

Fête de la Commune
MIEL | 14h00. Contact : Mairie d’Offemont. Plus d’informations dans les pages suivantes.

Conseil municipal
Mairie | 20h00. Contact : Mairie d’Offemont. 

Quoi de neuf à la Ruche ?
Atelier périscolaire multi-activités du mois de juin 2015 : « Aux couleurs de l’été »
Objectif : découvrir la saison de l’été à travers nos 5 sens.

Activités club « ado » les mercredis du mois de juin 2015 : 
- Mercredi 10 juin 2015 : Football américain au stade dans le quartier de l’Arsot
Rendez-vous à la MIEL à 13h30 ou à la salle polyvalente à 14h00.
- Mercredi 24 juin 2015 : Tournoi de football au complexe sportif d’Offemont (ou en extérieur suivant la météo)
Rendez-vous au gymnase à 14h00.
Ateliers offerts par la Commune de 14h00 à 16h30. Contact : la RUCHE au 03 84 90 30 35 ou au 06 84 34 93 20.

Été 2015 :
- Le programme d’activités pour l’été est disponible à la Ruche. Inscription obligatoire avant le 29 juin 2015. 
- Le service de la Ruche sera fermé du 27 juillet au 16 août 2015.



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 le brûlage à l’air libre des déchets verts
Nous vous rappelons que le brûlage des déchets verts à l’air libre est interdit.

Taille des haies
Les haies des propriétés privées ne doivent pas empiéter en particulier sur la voie publique (routes, 
trottoirs ...), cela constitue une gène et un danger pour les piétons. Nous vous remercions pour votre 
compréhension et votre vigilance.

Stationnement sur les trottoirs
Selon les articles R 417-9 et R 417-10 du  code de la route, nous vous rappelons que le stationnement sur 
les trottoirs est strictement interdit. La situation est en effet dangereuse pour les piétons qui sont obligés  
d’emprunter la voie réservée à la circulation automobile. Nous vous remercions pour votre vigilance.

Réglementation : quelques rappels 

Venez découvrir de talentueux musiciens !

Le principe de la scène ouverte est que chaque musicien puisse s’exprimer 
à travers son art. Nous proposons à chacun un passage sur scène pour un 
ou plusieurs morceaux.

La scène ouverte est sans doute le moyen le plus simple de tester votre 
talent artistique devant un public. À vous de séduire les curieux avec votre 
musique. C’est un compromis idéal pour toute personne ou groupe de per-
sonnes désireuses de jouer sur scène le temps d’un morceau.

Au programme :

- L’association TADAM présentera son groupe de musique au répertoire 
éclectique. Un duo guitare/chant de grande qualité composé de Laura et 
Camille sera également présent. 
- Plusieurs ensembles musicaux se sont déjà inscrits et vous présenteront 
leurs morceaux. 

Si l’envie vous prend, vous pouvez participer jusqu’au dernier moment ! 

Buvette prévue sur place. Contact et renseignements : Mairie d’Offemont.

Participez à la 
scène ouverte Samedi 13 juin

à partir de 16h30
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Retrouvez de nombreuses animations tout l’après-midi
Manège et structure gonflable (toboggan), promenade en calèche, 
démonstrations de modélisme, baby-foot et basket, Pom-Pom Girl ...

Un concert de la chorale Jean Jaurès est prévu à 14h30 à la MIEL.

La Ruche proposera également : 
- une animation « Kart à pédales » animée par l’association « 1001  
jeux »,
- une initiation au tir à l’arc pour enfants et adultes,
- un atelier « biathlon » animé par le Stand de tir de la Commune,
- des stands de kermesse (chamboule-tout, pêche aux canards …),
- et, un atelier maquillage pour petits et grands.

Toute la journée, profitez des buvettes et petites restaurations 
présentes sur place (camion pizza, stand barbe à papa, crêpes ...).

Participez à la fête 
de la commune Samedi 27 juin

à partir de 14h00

Et, rendez-vous à partir de 19h30, pour une soirée riche en 
animations avec un concert de TADAM, un conte et un bal de musique 
traditionnelle animé par le groupe Effets secondaires.

Le groupe Effets secondaires est issu de l’Atelier de danses populaires et traditionnelles de l’AVO 
(Association du Val d’Oye). Il s’est constitué à Belfort en 2011 et anime, dans un cadre associatif, 
des bals folks régionaux. Les musiciens d’Effets secondaires vous proposent de partager le plaisir 
d’un répertoire varié de danses populaires et traditionnelles conviviales, emmenées par le chant et 
les instruments qu’ils affectionnent : accordéon, guitare, vielle à roue, flûte, percussions … 

Le groupe Effets secondaires


