
l’actualité de la Commune d’Offemont - Mars 2016

Marché local
Parvis de la Mairie | 17 h - 20 h. Contact et renseignements : Mairie d’Offemont.

03/03

12/03

03/03

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)
MIEL | 12 h. Inscription et règlement de 7.5 € en Mairie 8 jours avant. 
Venez nombreux nous rejoindre à la MIEL pour un repas convivial.
Contact : Mairie d’Offemont au 03 84 26 01 49.

10/03

Prévente de roses pour la ligue contre le cancer
MAIRIE | 8 h 30 à 12 h. L’association «une rose, un espoir» 
vous propose de venir commander vos roses (2€ l’unité). 
Vous pourrez récupérer les roses commandées en mairie le 
23 avril de 8 h à 12 h. Pour les personnes âgées, handicapées 
ou souffrantes, une livraison à domicile sera effectuée par la 
Commune d’Offemont. 
Contact :  Chantal BERRY au 03 84 27 02 72 ou 06 52 94 37 36 .

Soirée dansante sur le thème chic et élégant
MIEL | 20 h 30.  Venez danser sur les rythmes 
Rock, Salsa, Bachata, Chachacha, Disco, Tango ...
Une représentation de danse sera présentée 
et un cours de Charleston géant sera donné.
Buvette sur place, entrée : 7 €, gratuit pour les -12 ans. 
Contact : Danses Flore au 06 77 86 98 88 .

05/03

Thé dansant  avec M. MOUREY.
MIEL | 14 h. Contact : Mairie d’Offemont au 03 84 26 01 49.

12/03
Soirée Afric Addict organisée 
par le club Phot’offemont
MIEL | 20 h. Diaporama commenté des aventures Africaines de 
Florence DABENOC, photographe amateur de Metz. Exposition de 
ses photos d’Afrique et vente en différents formats.
Entrée libre, buvette sur place. 
Contact : Hélène LEPAUL au 06 84 51 29 73 .



31/03 Marché local
Parvis de la Mairie | 17 h - 20 h . Contact et renseignements : Mairie d’Offemont.

31/03 Thé dansant  avec M. COURTOT-RENOUX.
MIEL | 14 h. Contact : Mairie d’Offemont au 03 84 26 01 49.

29/03 Conseil Municipal
Mairie | 20 h. Contact : Mairie d’Offemont.

19/03 Dîner spectacle : la troupe d’Anjoutey Les 4 Saisons
Salle restaurant au LOGIS des Ours | 20 h 30.
Tarif spectacle seul : 7€.
Gratuit pour les - de 12 ans.
Un repas est proposé au tarif de 18 € à 19 h.
Renseignements et réservations :  03 84 21 39 28.

17/03 Marché local
Parvis de la Mairie | 17 h - 20 h . Contact et renseignements : Mairie d’Offemont.

17/03 Inauguration des symboles de la République
17 h : plantation de l’arbre de la liberté place Berthie Albrecht 
(rond -point du cimetière). Cet arbre qui avait été planté le 
21 mars 1989 à l’occasion du bicentenaire de la Révolution, 
a été coupé lors de la création d’un rond-point en 2009.  
17 h 30 : inauguration de la Marianne en Mairie, en présence des 
artistes.
Contact et renseignements : Mairie d’Offemont.

10/03 Repas des aînés (pour les + de 60 ans)
MIEL | 12 h. Inscription et règlement de 7.5 € en Mairie 8 jours avant. 
Venez nombreux nous rejoindre à la MIEL pour un repas convivial.
Contact : Mairie d’Offemont au 03 84 26 01 49.

22/03

19-20/03
Week-end découvertes
Mairie - MIEL - Complexe Sportif Artistique et Culturel | 14 h. 
Venez découvrir de nouvelles activités, de nouveaux sports ... 
Programme disponible prochainement sur le site Internet de la 
Mairie d’Offemont et par affichage

«Aventure 2015 : L’Iran à vélo» : Un reportage/conférence 
de Marc HUMMEL sera dispensé le dimanche à 16 h en salle du 
Conseil de la Mairie. Venez découvrir 40 minutes de reportage sur 
un périple entre Téhéran et le Kurdistan Turc suivies d’un débat.

Contact : Mairie d’Offemont au 03 84 26 01 49.



Prochaines dates à retenir

Thé dansant
Le 14 avril 2016 avec M. MULLER
Le 28 avril 2016 avec M. BOIGEOL

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)
Les 07 et 19 avril 2016 - Pensez à vous inscrire et à régler 8 jours avant chaque repas.
Les dates des repas et des thés dansants pour l’année sont disponibles à l’accueil de la Mairie et sur le site 
www.mairie-offemont.fr

Marché local
Les jeudis 14 et 28 avril 2016

Un programme sports pour les ados !

Sortie pour nos Aînés à Indevillers Chez Dany MOUREAUX avec la présence de Franck MICHAËL.
Le 1er mai 2016 :  Départ à 10 h15 -  Repas et animation à 12 h - après-midi avec Dany MOUREAUX et sa 
famille -  À partir de 16 h présence de Franck MICHAËL - Retour à 18 h 30.  Le repas froid sera composé de 
terrine, salade de pommes de terre, rôti de porc, fromage et dessert. Le spectacle se déroulera sous chapi-
teau chauffé, suivant les conditions météorologiques.
Inscriptions et règlements par chèque en Mairie avant le 20 avril 2016 (les mardis et vendredis entre 9 h et 
12 h) 
Prix par personne : 40 €  (repas + animations , sans les boissons) à l’ordre de la Ferme Auberge de chez Nous.

Marche du Canton
Le 1er mai 2016

Matchs de football
6 mars 2016 à 15 h AS Offemont - AS Danjoutin - Andelnans - Meroux ; 2e division
13 mars  2016 à 15 h AFC Arsot - Bourogne FC ; 3e Division
20 mars 2016 à 15 h AS Offemont - Dampierre Foot ; 2e Division

Rencontre avec le Député-Maire  de Valdoie Michel ZUMKELLER
Le 11 avril 2016 à 20 h, Salle du Conseil, Mairie d’Offemont.

Mercredi 06 avril de 14 h à 17 h
Pétanque ( terrain de pétanque à côté du gymnase )
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Faites un geste pour l’environnement en demandant la réception de la lettre d’information 
VIV’OFF par courriel !
Envoyez-nous votre adresse e-mail et vos coordonnées (nom, prénom et adresse postale) à l’adresse : 
contact@mairie-offemont.fr (merci de préciser dans l’objet de votre email « A l’attention du service 
Communication »). Vos informations ne seront pas vendues à des tiers. Vous ne recevrez pas plus 
d’un ou deux courriels par mois. Une gommette de couleur jaune sera apposée sur votre boîte aux 
lettres pour permettre aux distributeurs de vous identifier.

Vous souhaitez communiquer des événements qui ont lieu sur Offemont via VIV’OFF ? 
Contactez-nous à l’adresse contact@mairie-offemont.fr.

Infos diverses
Formation pour les propriétaires de chiens de catégories 1 & 2
Le Club Canin de Danjoutin propose une formation en vue d’obtenir une attestation d’aptitude 
pour les propriétaires de chiens catégorisés 1&2 (Loi n°2008-582 du 20 juin 2008 Article L211-13-
1). Inscription libre et formation individuelle.
Contact :  Serge QUARTESAN au 06 89 55 98 07 ou à dgengis.khan@orange.fr

Passage national à la TNT  HD 
Le 05 avril prochain, la TNT, terrestre ou satellite, passe intégralement à la Haute Définition                   
(MPEG4) dans toute la France. Les 25 chaînes gratuites de la TNT seront diffusées uniquement 
en HD.
La diffusion de programmes en SD (MPEG2), Définition Standard, cessera définitivement. Les 
foyers utilisant des décodeurs TNT SD n’accèderont plus aux chaînes de télévisons, leur matériel 
étant devenu obsolète. Pour continuer à recevoir les programmes il est impératif de vérifier la 
compatibilité de son décodeur ou d’en obtenir un compatible HD.  
Plus d’informations : www.recevoirlatnt.fr

Quoi de neuf à la Ruche ?
Restauration scolaire 
«Repas antillais» organisé le jeudi 10 mars 2016.
«Repas fermier» organisé le jeudi 07 avril 2016.

Ateliers thématiques en mars - avril
«Tout ce qui brille ! » 
Objectif : « Tout ce qui brille »,  atelier de création de bijoux,  jeux musicaux,  jeux collectifs,  concours de dessins, 
réalisation d’une fresque de carnaval.

Lutte contre les corvidés
L’arrêté préfectoral n° DDTSEE-90-2016-02-12-001 du 12 février 2016 autorise une lutte 
collective contre les corvidés classés nuisibles sur les territoires couverts par le Groupement de 
Défense contre les Organismes Nuisibles (GDON) du Territoire de Belfort à compter de la date 
de l’arrêté et ce  jusqu’au 31 juillet 2016.
Plus d’informations : DDT du Territoire de Belfort

Concertation sur le nom de la région Bourgogne-Franche-Comté
En tant que Franc-Comtois, les offemontois sont invités par la Présidente de la Région,                   
Marie-Guite DUFAY, à se prononcer sur le nom définitif de la nouvelle région sur le site Internet 
de la région. Les habitants peuvent confirmer le nom, actuellement provisoire, Bourgogne-
Franche-Comté ou soumettre une autre appellation. 
Pour participer : www.bourgognefranchecomte.fr/nomregion


