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Marche du Canton
GYMNASE D'OFFEMONT | Départs de 8 h à 14 h. Familles et sportifs, à pied ou à vélo, 
venez nous rejoindre pour une journée qui bouge. Cette marche est co-organisée avec les 
Communes d'Éloie, Roppe, Vétrigne et Denney. 2 parcours pédestres et 2 parcours VTT. Plus 
d'informations sur le site de la Commune d'Offemont. Participation gratuite et ravitaillement 
offert. Contact : Mairie d’Off emont.

Vide-grenier organisé par l'AS Off emont
AUTOUR DE LA MIEL | 7 h à 18 h. 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.

Cérémonies du 8 mai

Nous vous convions à participer aux traditionnelles cérémonies 
du 8 mai qui auront lieu à 10 h 30 au cimetière de Vétrigne, 
puis au monument aux Morts d'Off emont à 11 h. 

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

MIEL | 12 h. Venez nombreux nous rejoindre à la MIEL pour un repas convivial. Inscription et 
règlement de 7,5 € en Mairie 8 jours avant. Contact : Mairie d’Off emont.

Marché local
Parvis de la Mairie | 17 h à 20 h. Venez découvrir de nouveaux stands : fruits, légumes, viande, 
charcuterie, poissons fumés, produits chinois, poulets rôtis, friture de carpe, fromage, bière 
artisanale, olives, épices. Contact : Mairie d’Off emont.

Concert de l'Ensemble Passacaille
Église Saint-Augustin | 16 h à 17 h. L'ensemble Passacaille 
off rira un concert sur le thème "Suites Modernes". L'entrée 
est libre et gratuite. Une corbeille sera mise à disposition. 
Contact : William GOUTFREIND au 06 65 63 20 00.

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

MIEL | 12 h. Venez nombreux nous rejoindre à la MIEL pour un repas convivial. Inscription et 
règlement de 7,5 € en Mairie 8 jours avant. Contact : Mairie d’Off emont.

Marché local
Parvis de la Mairie | 17 h à 20 h. Venez découvrir de nouveaux stands : fruits, légumes, viande, 
charcuterie, poissons fumés, produits chinois, poulets rôtis, friture de carpe, fromage, bière 
artisanale, olives, épices. Contact : Mairie d’Off emont.

Fête des voisins
Profi tez de cette belle initiative pour vous réunir, et faire de belles rencontres autour d'un 
repas partagé.
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Prochaines dates à retenir
Marché local
Les jeudis 9 et 23 juin 2016

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

Les 9 et 21 juin 2016 - Pensez à vous inscrire et à régler 8 jours avant chaque repas. 
Repas intégénérationnel : le 9 juin 2016.

Journée citoyenne : grand nettoyage de printemps
Le 4 juin 2016 - Vous souhaitez participer au grand nettoyage de la commune (rues, parking, forêt,…). Nous 
vous donnons rendez-vous au rond-point du cimetière à 9 h.

Sortie des aînés au château de HOHLANDSBOURG à Wintzenheim le 19 juin 2016

Matchs de football

01/05 à 15 h AS Off emont - Courtelevant (2e division) 
01/05 à 15 h AFC Arsot - Montbéliard US 3 (3e division) 
22/05 à 15 h AFC Arsot - Giro Lepuix 2 (3e division) 
29/05 à 15 h AS Off emont - Montbéliard US 2 (2e division) 

Matchs de Handball au complexe sportif, artistique et culturel

01/05 à 16 h Les U18F de l'ES Territoire de Belfort Handball disputeront le quart de fi nale des 
play-off  du championnat régional.

22/05 à 16 h Les U15F de l'ES Territoire de Belfort Handball sont actuellement en tête de leur 
poule. Elles joueront contre HBC VALENTIGNEY-MANDEURE.

Matchs de Pétanque au complexe sportif

30/04 à 13 h au 
01/05 à 22 h 30

Pré-qualifi catif au championnat tête à tête ligue masculine et féminine puis fi nale de 
ce championnat.

07/05 à 13 h au 
08/05 à 22 h

Championnat départemental triplette masculin et féminin. 

Départ à 8 h 30 depuis le parking de la MIEL. Visite du petit village 
touristique de Turckheim. À midi, repas et visite guidée du château du 
HOHLANSBOURG. À partir de 15 h, spectacle médiéval dans la cour du château. 
Retour prévu vers 19 h. Tarif : 39 € à l'ordre du trésor public. Inscription en mairie 

avant le 31 mai 2016.

Quoi de neuf à la Ruche ?
Périscolaire

Le thème pour le périscolaire du 25 avril au 5 juillet : Soleil … (d’avril à fi n mai) et détente … (de juin à juillet).

Repas à thème

12 mai : « chacun sa passion » - 9 juin : repas intergénérationnel - 23 juin : banquet - 5 juillet : pique-nique de fi n d’année.

Rentrée scolaire de septembre 2016
Pensez dès à présent à inscrire vos enfants dans les établissements de la commune en prenant contact et 

rendez-vous auprès des Directeurs et Directrices des écoles.

Maternelle Jean MACÉ : 03 84 26 21 70
Maternelle du Centre : 03 84 26 21 67

Élementaire du Centre : 03 84 26 23 32
Élémentaire du Martinet : 03 84 26 06 95



Fête de la Commune

Cette manifestation aura lieu le samedi 25 juin à la MIEL. Vous y retrouverez les animations de la Ruche (kart à 
pédales, maquillage, ateliers sportifs, ...), les manèges, les concerts, le clown PIPO, ... Restauration et buvette sur 
place. Vous souhaitez participez, tenir un stand, rejoignez-nous ! Contact et renseignements : Mairie d’Off emont. 

Les beaux jours arrivent ... avec eux les nuisances sonores 

des tondeuses et autres appareils !

Merci de respecter les horaires arrêtés par la Préfecture :
- Jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30  à 19 h 30. 

- Samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h. 
- Dimanche, jours fériés de 10 h à 12 h.

Infos diverses

Scène ouverte

Le samedi 11 juin, la Commune vous propose de participer à la journée 
« Scène ouverte ». Vous êtes musicien, chanteur, vous faites partie d’un 
groupe musical, vous avez des talents à nous faire partager : c’est l’occasion !  
Tout style sera le bienvenu. Contact et renseignements : Mairie d’Off emont. 
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Infos diverses

Patrimoine communal

Nous souhaitons organiser une réunion afi n de promouvoir le patrimoine de notre belle 
commune. Vous êtes passionné, vous possédez des archives, photos, objets qui pourraient 
être mis en valeur au sein de la mairie : prenez contact avec les services communaux.

Opération licence de Basket à 10 €

Né entre 2005 et 2013, le Basket Club de Valdoie t'invite à venir découvrir le basket d'avril à 
juin pour un tarif exceptionnel de 10 €. Les cours sont assurés hors vacances scolaires :
- le mardi (de 2005 à 2009) ou le mercredi (de 2005 à 2013) au gymnase du Monceau à Valdoie,
- le vendredi (de 2005 à 2010) de 18 h à 19 h 15 au gymnase d’Off emont.
Attention : places limitées en fonction des créneaux disponibles. Contact : Sylvie CÔME au 
03 84 22 33 26 ou 06 07 64 95 77 ou à scome90@gmail.com.

Journées Nationales de la Croix-Rouge Française

Dans le cadre de ces journées, des personnes agréées par la Préfecture seront susceptibles de 
quêter sur la voie publique du 28 mai au 5 juin 2016.

Le saviez-vous ? Votre ancienne batterie a encore de la valeur et peut contribuer à redonner 
le sourire à une personne à mobilité réduite. Le recyclage de votre batterie par le Club de 
Radiocommande de la Roselière à Off emont participera à l’achat de HandBike à destination 
d’une association locale d’aide aux handicapés. Nota : récupérez votre ancienne batterie chez 
votre garagiste préféré après son échange et nous viendrons la récupérer chez vous ! 
Contact : Olivier CALAME au 06 72 90 83 84 ou à calame.olivier@akeonet.com.

Emploi

La Communauté de l'Agglomération Belfortaine a décidé de mettre en place avec le soutien 
de la Direccte et l'expertise du Medef Franche-Comté, un réseau de parrainage. Cette action 
aura pour objectif de favoriser la rencontre entre les demandeurs d'emploi et les représen-
tants d'entreprises, mais également de développer les ressources externes nécessaires pour 
favoriser le retour à l'emploi. Les permanences se tiennent tous les mardis matin de 9 h 30 à 
11 h 30 à la Communauté de l'Agglomération Belfortaine rue Bartholdi à Belfort. Pour plus de 
renseignement, contacter la CAB au 03 84 54 24 24.

Off rez une seconde vie à vos batteries de voitures !

Études surveillées

Nous sommes à la recherche de personnes qui désireraient apporter leur 
aide aux élèves de notre commune en participant aux études surveillées. 
Ces études ont lieu 4 soirs par semaine de 15 h 45 à 16 h 30, le lundi, mardi,
jeudi, et vendredi en période scolaire. Si vous êtes disponible merci de 
déposer vos coordonnées en Mairie.
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