
l’actualité de la Commune d’Offemont - Janvier 2017

Cérémonie des vœux du Maire

MIEL | 18 h 30. Contact : Mairie d’Off emont.

Thé dansant avec Pascal MOUREY
MIEL | 14 h. Ce sont quelques heures de musique et de danse que vous propose Pascal MOUREY. 
Venez profi ter d'un moment de détente conviviale et sportive. Contact : Mairie d'Off emont. 

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.

Fête vos jeux | Concours de tarot et de belotte

MIEL | 14 h à 18 h. Entrée libre et gatuite, venez nombreux !

Fête vos jeux
MIEL | 10 h à 17 h. La MIEL vous ouvre ses portes pour une journée 
familiale et festive autour de jeux de société. Nous vous attendons 
nombreux ! Entrée libre et gratuite, buvette sur place.
Contact : Mairie d'Off emont.

Conseil municipal
Mairie | 20 h. Contact : Mairie d'Off emont.

28/01

29/01

06/01

12/01

17/01

Nous vous souhaitons à toutes et à tousune trè s bell e année 2017.

à la MIEL  
Entrée gratuite/buvette

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

contact@mairie-offemont.fr
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Marché local - Retrouvez votre marché tous les jeudis.
Parvis de la Mairie | 17 h à 20 h. Venez découvrir les stands : fruits, légumes, viande, charcuterie, poissons fumés, poulets 
rôtis, friture de carpe, fromage, bière artisanale, olives, épices, bijoux magnétiques, vins, champagnes, produits italiens, 
escargots. Contact : Mairie d’Off emont.

30/01



Prochaines dates à retenir

Thé dansant
9 février 2017 avec Michel BOIGEOL
23 février 2017 avec Angélique CHEVALIER

Concert du Médiator

4 février 2017 à 20 h en l'Église Saint-Augustin. Entrée libre.

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

2 et 14 février 2017
Pensez à vous inscrire et à régler 8 jours avant.

Les dates des repas et des thés dansants pour l’année sont disponibles à l’accueil de la mairie.

Repas dansant de l'AS Off emont

26 février 2017 à 12 h à la MIEL. Repas dansant au prix de 27 € comprenant apéritif, entrée, 
plat, fromage, dessert et café. Réservation et renseignement par téléphone au 06 60 35 84 56
ou au 03 84 26 21 83 jusqu'au 19 février 2017.

Concert au profi t des "Nez rouges" avec l'association Best'Off 

11 février à 20 h et 12 février à 15 h à la MIEL. Concert sur réservation par téléphone 
au 06 13 82 17 48 ou 06 77 26 87 32 ou à l'adresse bestoff music90@gmail.com. Tarif : 10 €. 

Cirque de Cannes

21 et 22 février 2017

Quoi de neuf à la Ruche ?
Les thèmes des activités périscolaires de janvier sont « fêtons la nouvelle année » et « autour du jeu ».

Les repas à thème : le 17 janvier « repas pyjamas » et le 14 février « repas carnavalesque » sur le thème des princes et 
princesses.
À partir du 3 janvier les nouveaux ateliers thématiques recommencent. Pour les parents n’ayant pas inscrit leurs enfants 

au second trimestre, merci de prendre contact avec la direction de la Ruche au 03 84 90 30 35.

Les inscriptions sont obligatoires en période de vacances scolaires et doivent être réalisées
avant le 3 février 2017.
Vous pouvez inscrire vos enfants en journée complète ou en demi-journée, avec ou sans repas.
Toute inscription est défi nitive et sera facturée sauf cas de force majeure.
Les places étant limitées pour les sorties, pensez à faire vos réservations à l'avance.
La Ruche est ouverte de 8 h à 18 h, sur demande jusqu'à 18 h 30.
Le maintien des sorties est fonction d’un nombre minimum d’inscrits.
Le programme pourra être modifi é suivant les conditions météorologiques et les obligations des divers 
prestataires.
Penser à apporter un gouter et une bouteille d’eau.

du 26 avril au 7 mai 2015
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Trouve-les tous !

3 
à 
6 

ans

vacances d’hiver
vos

à la Ruche
INFORMATIONS

Activités du 20 février
au 03 mars 2017

Les inscriptions sont obligatoires en période de vacances scolaires et doivent être réalisées
avant le 3 février 2017.
Vous pouvez inscrire vos enfants en journée complète ou en demi-journée, avec ou sans repas.
Toute inscription est défi nitive et sera facturée sauf cas de force majeure.
Les places étant limitées pour les sorties, pensez à faire vos réservations à l'avance.
La Ruche est ouverte de 8 h à 18 h, sur demande jusqu'à 18 h 30.
Le maintien des sorties est fonction d’un nombre minimum d’inscrits.
Le programme pourra être modifi é suivant les conditions météorologiques et les obligations des divers 
prestataires.
Penser à apporter un gouter et une bouteille d’eau.

du 26 avril au 7 mai 2015
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6 
à 
12 
ans

 Trouveras-tu les dix             ?

Activités du 20 février
au 03 mars 2017

vacances d’hiver
vos

à la Ruche
INFORMATIONS

Les inscriptions sont obligatoires en période de vacances scolaires et doivent être réalisées
avant le 3 février 2017.
Vous pouvez inscrire vos enfants en journée complète ou en demi-journée, avec ou sans repas.
Toute inscription est défi nitive et sera facturée sauf cas de force majeure.
Les places étant limitées pour les sorties, pensez à faire vos réservations à l'avance.
La Ruche est ouverte de 8 h à 18 h, sur demande jusqu'à 18 h 30.
Le maintien des sorties est fonction d’un nombre minimum d’inscrits.
Le programme pourra être modifi é suivant les conditions météorologiques et les obligations des divers 
prestataires.
Penser à apporter un gouter et une bouteille d’eau.

du 26 avril au 7 mai 2015
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Activités du 20 février
au 03 mars 2017

Les vacances d’hiver arrivent 
sur le thème de « la vie d’au-

trefois », pensez à inscrire vos 
enfants à la Ruche. De nom-

breuses sorties sont organi-

sées : ski, ski de fond, randon-
née raquettes, luge, musée 
électropolis et musée Peugeot. 
Le nombre de places est limité 
(pensez à réserver vos places). 

Les programmes des mercre-

dis de janvier et février 2017 
viennent de paraître. Pensez 
à vous inscrire une semaine à 
l'avance.

Retrouvez l'ensemble de ces 
documents : 
- en version papier en mairie ou 
à la Ruche,
- en version électronique sur 
www.mairie-offemont.fr, ru-
brique Jeunesse et Éducation. 

BON À SAVOIR

- Les inscriptions pour les mercredis sont obligatoires et doivent se faire au moins 

une semaine à l’avance.

- La Ruche est ouverte les mercredis de 13 h 30 à 18 h 30.
- Les enfants ont la possibilité de déjeuner à la restauration scolaire de 11 h 15 à 13 h 30.
- Toute désinscription de l’accueil de loisirs sera facturée sauf en cas de force majeure.
- Les places sont limitées pour toutes les sorties. Pensez à réserver vos places.
- Le maintien des activités est fonction d’un nombre minimum d’inscrits, des conditions 
météorologiques et des obligations des prestataires.
- Pensez à apporter un goûter et une bouteille d’eau.
 

DE SEPTEMBRE A OCTOBRE 2014mercredis 2017
DE JANVIER À FÉVRIER
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Petit jeu : trouve tous les 

BON À SAVOIR

- Les inscriptions pour les mercredis sont obligatoires et doivent se faire au moins 

une semaine à l’avance.

- La Ruche est ouverte les mercredis de 13 h 30 à 18 h 30.
- Les enfants ont la possibilité de déjeuner à la restauration scolaire de 11 h 15 à 13 h 30.
- Toute désinscription de l’accueil de loisirs sera facturée sauf en cas de force majeure.
- Les places sont limitées pour toutes les sorties. Pensez à réserver vos places.
- Le maintien des activités est fonction d’un nombre minimum d’inscrits, des conditions 
météorologiques et des obligations des prestataires. 
- Pensez à apporter un goûter et une bouteille d’eau.
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Environnement & Santé

STOP PUB
NON  à la publicité et 

aux journaux d ’annonces

OUI à l ’ info 
des collectivités

La Communauté de l'Agglomération Belfortaine vous invite à adopter un geste 
eco-citoyen en apposant un STOP PUB sur votre boîte aux lettres. Objectif : réduire 
le gaspillage en aidant les citoyens qui ne souhaitent pas recevoir de publicité 
dans leur boîte aux lettres mais qui souhaitent continuer  à recevoir la presse des 
collectivités (Région, Département, Commune). 
En apposant un autocollant mentionnant le refus de reccevoir des imprimés non

adressés, les foyers peuvent réduire d'environ 40 kg par an leurs déchets et économiser des ressources naturelles.
1 tonne de papier, c'est 10 arbres + 15 m3 d'eau + 6 000 kwh

Alors n'attendez plus et procurez-vous gratuitement l'autocollant en mairie d'Offemont ou en mairie de Belfort.

Demandez à recevoir 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-off emont.fr (merci de préciser dans l’objet de votre email « À l’attention
du service Communication »). Vos informations ne seront pas cédées 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 identifi er.

Rappels réglementation

Interdiction du brûlage de sapins à l’air libre
L’arrêté préfectoral n°2012191-0002 du 9 juillet 2012 interdit le brûlage à l’air libre des déchets 
verts, à l’instar du réglement sanitaire départemental (article 84). Ces textes réglementaires 
veillent notamment à préserver la qualité de l’air. La solution à privilégier est le transport en 
déchetterie ou dans les bennes mises à disposition en vue d’un traitement par les fi lières de 
recyclage adéquates.

Opération STOP-PUB

Il est interdit d'entreposer des encombrants devant les conteneurs enterrés

La Communauté de l'Agglomération Belfortaine assure la collecte des encombrants à 
domicile (gros électroménager, meubles...). Pour bénéficier du ramassage à domicile, il 
suffit de prendre rendez-vous via le formulaire sur leur site internet ou par téléphone au 
03 84 54 24 24. Nous vous remercions de votre compréhension. 

Influenza aviaire

De nouveaux cas d'infl uenza aviaire hautement pathogène on été détectés chez des oiseaux sauvages dans le Pas-de-
Calais et en Haute-Savoie et dans des élevages commerciaux. Afi n de faire face à cette menace, un arrêté ministériel 
du 5 décembre 2016 a relevé le niveau de risque infl uenza aviaire de "modéré" à "élevé" pour l'ensemble du territoire 
métropolitain. Cette élévation du niveau de risque impose la mise en place de mesures de biosécurité renforcées no-
tamment dans l'ensemble des élevages non-commerciaux de volailles (basses-cours). Pour tout savoir sur ces mesures, 
rendez-vous sur notre site internet, en page d'accueil ou sur le site de la Préfecture du Territoire de Belfort.
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Infos diverses
Judo Club d'Off emont

Ce club ouvert à la rentrée 2016 a connu un bon début de saison avec 33 
licenciés : une vingtaine de personnes ont rejoint la section judo et une 
dizaine le jujitsu. Beaucoup de filles ont montré de l'intérêt pour le jujitsu, 
en particulier la pratique du self defense. Les deux sections sont encore 
ouvertes aux inscriptions, n'hésitez pas à venir tester, les deux premières 
séances sont gratuites. Retrouvez ces activités au Gymnase d'Offemont 
entrée côté parking : 
- Judo pour les 4-7 ans le mardi de 17 h 15 à 18 h.
- Judo pour les 8-12 ans le mardi de 18 h à 19 h.
- Jujitsu pour les plus de 14 ans le mercredi de 18 h 30 à 20 h.
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Pour tout renseignement : Judo Club d'Offemont, 
M. Fabrice HENRY au 06 61 81 38 35. Pour suivre 
l'actualité, rendez vous sur leur page Facebook : Judo 
Club Offemont.

Bibliothèque participative - NOUVEAU !

À partir du mois de Février, vous pourrez retrouver une bibliothèque participative à l'accueil 
de la Mairie d'Offemont. Le principe est simple : vous pourrez y emprunter gratuitement des 
livres et y faire des dons. 
Contact : Mairie d'Offemont.

Vous souhaitez communiquer des événements qui ont lieu sur Off emont via VIV’OFF ? 
Envoyez-nous les informations à l’adresse contact@mairie-off emont.fr.

Exigence d'une autorisation de sortie du territoire pour les mineurs à compter du 15 janvier 2017 

Dans un contexte international marqué par des départs de Français – dont certains mineurs – vers des zones de conflits, le 
Parlement a souhaité établir un dispositif d’autorisation préalable à la sortie du territoire français des mineurs (article 49 de 
la loi n°2016-731 du 3 juin 2016, codifié à l’article 371-6 du code civil). À partir du 15 janvier 2017, tout mineur qui voyage à 
l’étranger sans être accompagné d’un adulte titulaire de l’autorité parentale, devra être muni d’une autorisation de sortie du 
territoire. Pour tout savoir, rendez-vous sur le site de la Préfecture du Territoire de Belfort : www.territoire-de-belfort.gouv.fr.

Aff ouage

Si vous souhaitez faire de l'affouage et que vous n'êtes pas encore inscrit : vous pouvez 
réaliser votre inscription jusqu'au 31 janvier 2017. Contact : 
- Mairie d'Offemont au 03 84 26 01 49 ;
- Gilles LAMAIRE par téléphone au 03 84 26 24 11 ou 06 31 46 34 90 ou par courriel à l'adresse 
gilles.lamaire@mairie-offemont.fr.

Optymo

À compter du 9 janvier 2017, Optymo mettra à disposition pour une période d'essai un bus 
supplémentaire à l'arrêt des champs Cerisiers à 13 h chaque jour.


