
   

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

23/06

Journée citoyenne
Rond-point du cimetière | 9 h. Nous vous donnons rendez-vous pour participer au grand 
nettoyage de la commune (rues, parking, forêt …). Contact : Mairie d’Off emont.

Distribution de bulbes de tulipes (dans la limite des stocks disponibles)
Mairie | 9 h. Pour les personnes à mobilité réduite : contacter la Mairie d’Off emont.

Fête de fi n d'année de l'AS Off emont
Terrain de foot | 10 h 30 à 15 h 30. Contact : AS OFFEMONT au 03 84 26 21 83.

Repas des aînés : repas intergénérationnel (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.

Scène ouverte
Mairie d'Offemont | 16 h. Il est encore possible de s’inscrire, prenez 
contact avec la Mairie d’Off emont. Plus d'infos en pages suivantes.

Concert de la chorale 1.2.3. SOLEIL
Église Saint-Augustin | 20 h 30. Entrée libre et gratuite. Une corbeille sera à disposition à la 
sortie au profi t de Sésame Autisme Franche Comté. Contact : chorale123soleil@gmail.com. 

Sortie des aînés au château de HOHLANDSBOURG à Wintzenheim
Départ à 8 h 30 depuis le parking de la MIEL. Programme complet en mairie. Dernières 
inscriptions en mairie avant le 4 juin 2016.

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 de la Commune
MIEL | 14 h. Plus d'informations dans les pages suivantes. 
Contact : Mairie d’Off emont. 

Conseil municipal
Mairie | 20 h. Contact : Mairie d’Off emont.
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Retransmission des matchs du 
championnat d'Europe de football
Nous vous donnons rendez-vous en mairie (salle du conseil) 
pour regarder ensemble les matchs de football :
- Vendredi 10 juin (France - Roumanie) à 21 h
- Mercredi 15 juin (France - Albanie) à 21 h 
- Dimanche 19 juin (France - Suisse) à 21 h
- Dimanche 26 juin (1/8 fi nale) à 15 h
- Dimanche 3 juillet (1/4 fi nale)  à 21 h
- Jeudi 7 juillet (1/2 fi nale) à 21 h
- Dimanche 10 juillet (fi nale) à 21 h

Prochaines dates à retenir
Marché local

7 et 21 juillet 2016
4 et 18 août 2016

Quoi de neuf à la Ruche ?
Rappel concernant les inscriptions et désinscriptions

Nous vous rappelons que les inscriptions doivent se faire la veille avant 17 h 30. Seules les désinscrip-
tions le matin même seront prises en compte (maladie par exemple).
Les enfants non inscrits ne seront pas pris en charge par les animateurs sur les temps périscolaire et 
extrascolaire (inscription par téléphone ou par courriel uniquement à la Ruche).

Les vacances d’été approchent : pensez à inscrire votre (vos) enfant(s) !

Rentrée scolaire 2016 

Les inscriptions à la Ruche ne sont pas automatiques. Vous pouvez d'ores et déjà pré-inscrire votre (vos) 
enfant(s). Pour cela, il vous suffi  t de retirer un dossier de renseignements et de le rapporter au plus tard 
pour le vendredi 26 août 2016 à la Ruche. Les inscriptions reçues après cette date ne seront pas prises 
en compte pour la semaine de la rentrée.

Fermeture annuelle

La Ruche sera fermée du 25 juillet au 15 août 2016.

Quoi de neuf dans les associations ?
Matchs de football

05/06/2016 à 15 h AFC ARSOT - AS DANJOUTIN ANDELNANS MEROUX 2

Handball féminin

Vous êtes une femme ? Vous aimez le handball ? Vous êtes débutante ? L'ESTB Handball vous 
invite à les rejoindre les mardis de 19 h 30 à 21 h au gymnase d'Off emont pour vous entraîner 
gratuitement de mai à août 2016. Contact : Philippe SARDA au 06 06 72 22 61 ou à l'adresse 
philippesarda@gmail.com.

Basket-ball

Le club BCVO organise plusieurs animations au mois de juin (basket copain, fête mini ...). La fi nale 
retour des U17 garçons aura lieu le 11 juin au gymnase d'off emont à 17 h. Pour tout renseigne-
ment : Sylvie CÔME au 03 84 22 33 26 ou 06 07 64 95 77 et à l'adresse scome90@gmail.com.

Sortie des aînés à Fougerolles le 22 juillet 2016

Départ à 9 h depuis le parking de la MIEL. À 10 h 30, visite guidée de la distillerie Paul 
Devoille à Fougerolles. Rendez-vous à midi pour prendre le repas au restaurant "Maison 
Léonard". À partir de 14 h, après-midi détente avec la visite du parc animalier de Saint-

Valbert. Retour à Off emont aux alentours de 18 h 30. Tarif : 33 € à l'ordre du Trésor Public (supplément pour le 
transport : 5 € pour les personnes extérieures). Inscription en Mairie avant le 6 juillet 2016.

Places limitées à 100 
personnes. Ouverture 
de la salle 20 minutes 
avant le coup d'envoi. 
Buvette sur place.



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

Merci de respecter les horaires arrêtés par la Préfecture :
Jours ouvrables : 8 h 30 - 12 h et 14 h 30 - 19 h 30 - Samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 19 h - Dimanche et jours 
fériés : 10 h -12 h.

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 

Infos diverses

Les amis de l'hôpital
Cette association rassemble des personnes bénévoles qui apportent réconfort et aff ection 
à celles et ceux pour lesquels la maladie ou l'âge a nécessité une hospitalisation. Ils invitent 
toute personne à devenir membre actif de leur association. Leur sixième vide-grenier aura 
lieu le 5 juin 2016 à la salle des fêtes "La roselière" à Montbéliard. Contact : M. VILLALONGA au 
03 81 98 53 64.

Rénover son logement

Tout jeune de nationalité française, garçon ou fi lle, doit se faire recenser entre la date de ses 
16 ans et la fi n du troisième mois suivant. Le recensement citoyen est, en eff et, une démarche 
obligatoire et indispensable pour pouvoir participer à la Journée défense et citoyenneté (JDC). 
L’attestation de participation à la JDC est nécessaire pour toute inscription aux examens et

concours soumis à l’autorité publique (CAP, baccalauréat, permis de conduire…). De plus, le recensement permet l’ins-
cription automatique sur les listes électorales à 18 ans. Les Français non recensés dans les délais légaux (entre leurs 16 ans 
et les trois mois qui suivent) pourront régulariser leur situation jusqu’à l’âge de 25 ans, en eff ectuant volontairement la 
démarche du recensement. La démarche à suivre est très simple : il suffi  t de se rendre à la mairie de son domicile, muni de 
sa pièce d’identité et de son livret de famille. Plus d’information sur www.defense.gouv.fr/jdc et sur l’application mobile 
« Ma JDC » téléchargeable gratuitement sur vos smartphones.

Recensement militaire obligatoire à partir de 16 ans

L'organisme SOLIHA propose des solutions pour votre habitat : adaptation pour les personnes 
âgées et/ou handicapées, aide à la maîtrise de la consommation énergétique et expertise en 
rénovation et valorisation de logement. Contact : SOLIHA au 03 81 81 23 33.

Off res d'emplois

L'APASAD SOINS PLUS est une association d'aide et de soins à domicile présente 
sur l'aire urbaine. Elle intervient auprès des personnes âgées et/ou handicapées 
pour assurer le maintien à domicile aussi longtemps que possible. Leur besoin en 
recrutement est continu et tend à augmenter sur des postes tels qu'agent à domicile, employé(e) à domicile, auxiliaire de 
vie sociale... Contact : APASAD SOINS PLUS au 03 81 97 33 77 ou à l'adresse apasoin@orange.fr. 
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Retrouvez de nombreuses animations tout l’après-midi ...

Vous y retrouverez les animations de la Ruche (kart à pédales, maquillage, 
ateliers sportifs ...), les manèges, le clown PIPO ... 
Restauration, glaces, barbe à papa et buvette sur place.

 ... et des concerts le soir à partir de 20 h

Notamment le groupe de musique traditionnelle CHICHEFACE.

La fête de la Commune

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 personnes dési-
reuses de jouer sur scène le temps d’un morceau.

Au programme :

Du rock symphonique, de la variété de qualité, du jazz sympa, des reprises de 
toutes époques, des compos empreintes d’une touche de folie, des fi lles, des 
garçons, des jeunes, des moins jeunes, du plaisir à écouter, à voir.

16 h : Best' Off   
17 h : Jazz@  
18 h : Camille et Roland

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

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

Samedi 11 juin

à partir de 16 h
La scène ouverte

Les événements incontournables
au mois de juin 2016

18 h 45 : RockSlash
19 h 15 : 19b
20 h 30 : Crazy Therapy

Samedi 25 juin

à partir de 14 h


