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

07/04

11/04

Sport pour les ados (11 ans et plus)
La mairie vous invite autour d'une confrontation au jeu de pétanque. Venez nombreux nous 
rejoindre pour un après-midi ludique.
TERRAIN DE PÉTANQUE VERS LE GYMNASE | 14 h à 17 h. Contact : Mairie d’Offemont.

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.

Rencontre avec le Député-Maire de Valdoie M. Michel ZUMKELLER
Mairie d’Offemont (Salle du Conseil) | 20 h. 

Thé dansant  avec M. MULLER
MIEL | 14 h. Contact : Mairie d’Offemont.

Marché local - NOUVEAU : un stand de friture de carpe 
à emporter ou sur place par beau temps
Parvis de la Mairie | 17 h - 20 h. Contact : Mairie d’Offemont.

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.

Thé dansant  avec M. BOIGEOL
MIEL | 14 h. Contact : Mairie d’Offemont.

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

28/04

19/04

06/04

14/04

Projet de « Lutte contre le racisme et l’antisémitisme » de la CLÉ d’Offemont  
Dans le cadre du projet « Mobilisés contre le racisme et l’antisémitisme » développé par la CLÉ d’Offemont et co-financé 
par la DILCRA, la Commune d’Offemont, la CAF du Territoire de Belfort, le Conseil Départemental du Territoire de Belfort 
et les Services de l’État, une projection du film « FATIMA » récemment récompensé par un César dans la catégorie meilleur 
film aura lieu le mercredi 6 avril 2016 de 14 h à 16 h à la CLÉ d’Offemont. 
S’en suivront, une visite du musée de la Négritude et de la chapelle Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp le mardi 12 avril 
2016. Le coût de cette journée est fixé à 1 € par participant, sous condition d’être adhérent à la CLÉ d’Offemont (adhésion 
individuelle : 5 € et familiale : 10 €). 
Contact : Nadia MOUADJI, référente famille de la CLÉ d’Offemont, au 03 84 90 15 21.

Les thés dansants se dérouleront à la MIEL, 
les jeudis suivants de 14h00 à 18h00 :
9 octobre 2014 - M. COURTOT-RENOUX
23 octobre 2014 - M. BOIGEOL
6 novembre 2014 - M. MOUREY
20 novembre 2014 - M. COURTOT-RENOUX
4 décembre 2014 - M. JACQUIN
18 décembre 2014 - M. BOIGEOL
15 janvier 2015 - M. MULLER
29 janvier 2015 - MM. BOIGEOL et COURTOT-RENOUX
12 février 2015 - M. JACQUIN
26 février 2015 - M. COURTOT-RENOUX 
12 mars 2015 - M. MOUREY
26 mars 2015 - M. MULLER
9 avril 2015 - M. MULLER
23 avril 2015 - M. BOIGEOL

Thés dansants

11

Mairie d’Off emont - 96 rue Aristide Briand - 90300 OFFEMONT - Tél. 03 84 26 01 49 
Fax 03 84 26 89 00 - contact@mairie-off emont.fr - www.mairie-off emont.fr 
                                                                                
Conception Service Communication - Juillet 2014 - Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique - Informations non contractuelles

14/04

28/04



Passionné de photographie ? 
Apportez-nous votre vision de la Commune !
Envoyez-nous votre cliché à l'adresse contact@mairie-offemont.fr et nous le 
ferons paraître dans le prochain numéro du magazine Offemont Réalités.

Dialoguons !
Vous avez des questions à poser à l'équipe municipale concernant les dossiers 
communaux (animations, finances, travaux, etc ...), n'hésitez pas à nous écrire 
par courrier ou par courriel à l'adresse contact@mairie-offemont.fr. L'équipe 
municipale s'engage à vous répondre dans le prochain numéro d'Offemont 
Réalités.

Encarts publicitaires
Pour donner écho à votre entreprise, ses produits et services ou ses réalisations 
futures, vous avez la possibilité d’obtenir un encart publicitaire dans le magazine 
de la Commune d’Offemont. Ce support de communication permet de toucher 
l’ensemble des habitants (environ 1700 boîtes aux lettres). Pour en savoir plus 
rendez-vous sur www.mairie-offemont.fr rubrique Animation et Communication 
ou contactez-nous par courriel à l'adresse contact@mairie-offemont.fr.

Communication

Quoi de neuf à la Ruche ?
Vacances de Printemps 2016
Pensez à l'inscription avant le 6 avril 2016.

Accueil des nouveaux habitants
La Commune d'Offemont désire souhaiter la bienvenue à ses nouveaux 
habitants. Si vous êtes arrivé sur Offemont en 2014 ou 2015, n'hésitez pas 
à nous en informer par courriel à l'adresse contact@mairie-offemont.fr. 
Vous serez ensuite recontacté pour partager un moment de convivialité. 
Contact : Mairie d'Offemont.

Quoi de neuf dans les écoles ?

Repas à thème "Repas campagnard"
Le jeudi 7 avril

Concours du Mathador
Ce concours de mathématiques réunira plus de 100 élèves des écoles Jean Moulin, Martinet et du Centre 
le mercredi 06/04 de 9 h à 11 h à la MIEL. 

Inscription dans les écoles
La période officielle d'inscription a lieu du 21 mars au 8 avril 2016. Au delà de ce terme, merci  de contacter 
l'école. Pour inscrire votre (ou vos) enfant(s), il faut vous présenter en mairie muni(e) des pièces suivantes :
- le livret de famille,
- le carnet de santé / vaccination de votre (ou vos) enfant(s),
- un justificatif de domicile.
Il vous faudra aussi communiquer vos numéros de téléphone : domicile, travail, mobile. Ensuite, il vous 
appartiendra de prendre attache avec le Directeur ou la Directrice de l'école.



Prochaines dates à retenir

Marché local
Les jeudis 12 et 26 mai 2016

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)
Les 12 et 24 mai 2016 - Pensez à vous inscrire et à régler 8 jours avant chaque repas.

Marche du Canton
Co-organisée avec les Communes d'Éloie, Roppe, Vétrigne et Denney le 1er mai 2016. Départ depuis le gymnase  
d'Offemont entre 8 h et 14 h. 

Vide-grenier 
L'AS Offemont organise un vide-grenier le 5 mai 2016 autour de la MIEL. Tarif : 10 € les 5 mètres. Renseignements et 
réservation au 03 84 26 21 83 (heures des repas ou le soir) avant le 2 mai 2016.

Matchs de football
03/04 à 15 h AFC Arsot - Chaux (3e division )
10/04 à 15 h AS Offemont - SR Delle (2e division )
17/04 à 15 h AS Offemont - AS Danjoutin-Meroux (2e division)
24/04 à 15 h AFC Arsot - Vescemont (3e division)

Matchs de basket-ball
09 avril à 10 h 30 Les U17 garçons joueront contre Luxeuil
30 avril à 10 h 30 Les U15 filles joueront contre Héricourt

Scène ouverte
La Commune organise le samedi 11 juin, une journée « Scène ouverte ». 
Vous êtes musicien, chanteur, 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 sera le bienvenu. Contact et renseignements : Mairie d’Offemont. 

MODIFICATION DE DATE DE SORTIE DES AÎNÉS 
Sortie pour nos Aînés à Indevillers chez Dany MOUREAUX avec la présence de Franck MICHAËL.
La journée prévue le 1er mai à la Ferme Auberge de chez Nous avec le chanteur Franck MICHAËL ayant 
remportée un vif succès, Dany MOUREAUX organise deux journées. Il nous propose le samedi 30 avril 
2016 avec les mêmes prestations que celles prévues le 1er mai. Nous avons accepté sa proposition et 
annulé la journée du 1er mai 2016. Nous vous demandons de bien vouloir noter notre nouveau rendez-
vous pour le samedi 30 avril 2016 sur le parking de la MIEL à 10 h pour un retour prévu le soir vers 19 h 15. 
Inscription et règlement par chèque en Mairie avant le 31 mars 2016. Prix par personne : 40 €  (repas + anima-
tions , sans les boissons) à l'ordre de l'Association des Amis de la Ferme Auberge.

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 « À 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.
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Infos diverses
Solutions de téléassistance
Présence Verte propose des solutions pour maintenir l’autonomie des personnes 
âgées chez elles ou en dehors de leur domicile. De 0 à 26,50 € par mois avec une 
possibilité de prise en charge par la MSA, la CARSAT ou le Conseil Départemental (en 
fonction des ressources). Contact : Mairie d’Offemont.

Reprise des ateliers de loisirs créatifs adultes pour le 3e trimestre :
Ces ateliers se tiendront les jeudis 28 avril, 19 mai et 9 juin de 20 h à 22 h. Pour les 
enfants, ce trimestre, les ateliers changent de formule, ils se feront ponctuellement, 
sur demande.
NOUVEAU | Animation anniversaire enfants : pensez à un atelier créatif !
Contact : Estelle KLINGELSCHMITT au 06 76 99 70 75 ou famiklingel@hotmail.com.

Réglementation relative aux aéronefs circulant sans personne à bord (drônes)
La réglementation instaure un régime déclaratif par activité avec un préavis de 5 jours 
ouvrables avant l'opération (formulaire CERFA 15476*01). Elle permet également aux 
opérateurs d'évoluer de nuit ou à une hauteur supérieur à 150 mètres sur dérogations 
accordées par le Préfet territorialement compétent, après avis des services concernés. 
Pour en savoir plus : rendez-vous sur le site de la Commune d'Offemont rubrique Vie 
Pratique / Réglementations ou sur www.developpement-durable.gouv.fr/Drones-
civils-loisir-aeromodelisme.html.

Cancer colorectal : un nouveau test de dépistage
Le cancer colorectal est en France le 2e cancer le plus meurtrier alors que détecté tôt, grâce 
au dépîstage, il guérit dans 9 cas sur 10. Tous les deux ans, les femmes et les hommes âgés 
de 50 à 74 ans sont invités à réaliser un test de dépistage remis par leur médecin traitant.
Le test de nouvelle génération, plus simple (1seul prélèvement) et plus fiable (meilleure 
détection des cancers et des lésions précancéreuses) est à réaliser chez soi. Pour plus de 
renseignement rendez-vous sur www.ameli-sante.fr.

Rappel : passage à la télévision haute définition le 5 avril 2016
Le 5 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

Je ne survole pas les personnes.

Je respecte les hauteurs maximales
de vol.

Je ne perds jamais mon drone de vue 
et je ne l’utilise pas la nuit.

Je n’utilise pas mon drone au-dessus 
de l’espace public en agglomération.

Je n’utilise pas mon drone à proximité 
des aérodromes.

Je ne survole pas de sites sensibles 
ou protégés.

Je respecte la vie privée des autres.

Je ne diffuse pas mes prises de vues 
sans l’accord des personnes concernées 
et je n’en fais pas une utilisation 
commerciale.

Je vérifie dans quelles conditions 
je suis assuré pour la pratique 
de cette activité.

En cas de doute, je me renseigne.

Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

www.developpement-durable.gouv.fr

Usage d’un drone de loisir

Assurer 
la sécurité
des personnes 
et des autres
aéronefs est 
de votre
responsabilité

1
2
3
4
5
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L’utilisation d’un drone dans des conditions d’utilisation non conformes 
aux règles édictées pour assurer la sécurité est passible d’un an d’empri-
sonnement et de 75 000 euros d’amende en vertu de l’article L. 6232-4 
du code des transports.

Règles d’un bon usage d’un drone de loisir
Pour plus d’information rendez-vous sur le site de la direction générale de 
l’Aviation civile :
www.developpement-durable.gouv.fr/-Drones-aeronefs-telepilotes-.html
 2 nouveaux cours avec Wahid BENAÏSSA

Deux cours de FLASH ADVANCE sont mis en place avant et après les cours 
habituels.
Ces modules de renforcement musculaire durent 30 minutes et sont très 
soutenus et ciblés au niveau des abdos des cuisses et des fessiers. Ces cours  
permettent de mieux cibler ses objectifs de perte de poids, de remodelage, 
de tonicité et ... 
... de se préparer plus rapidement aux vacances d'été qui arrivent !

Les cours FLASH sont mis en place avec un roulement au niveau du planning (ex : 1ère semaine abdos, 2e semaine 
cuisses, 3e semaine fessiers...). Ces cours sont ouverts à toutes et à tous, les mardis de 18 h 10 à 18 h 40 et de  
20 h 40 à 21 h 10 à la MIEL. Contact : WBAdvance au 06 66 64 80 01.


