
l’actualité de la Commune d’Offemont - Avril 2017
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Co-organisée avec les Communes d'Éloie, Roppe, Vétrigne et Denney.
Départ de la Maison du Temps Libre à Éloie entre 08 h et 14 h. Parcours 
piéton et VTT. Plus d'informations sur notre site internet.

15/04
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17/04

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

MIEL | 12 h. Nous attendons nos Aînés pour un repas chaleureux en toute amitié 2 fois par mois 
à la MIEL. Les dates des repas sont disponibles à l'accueil de la mairie et sur notre site internet. 
Inscription et règlement 8 jours à l'avance en mairie (7,5 €). Contact : Mairie d’Off emont.

Sortie des Aînés à Pontarlier (25)

Départ de la MIEL à 7 h 15 pour les personnes inscrites. Contact : Mairie d'Off emont.

Prévente de roses pour la ligue contre le cancer

MAIRIE | 9  h  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 28 avril 
de 9 h à 12 h. Pour les personnes âgées, handicapées ou souff rantes, une livraison à domi-
cile sera eff ectuée par la Commune d’Off emont. Contact : Claude MASINI au 06 86 55 38 92.

Activité SINAPS avec le club de Radio-commande de la Roselière

GYMNASE | 14 h. Le club de Radio-commande de la Roselière propose, en partenariat avec 
l'association SINAPS (Soutien à l'INsertion par les Activités Physiques et Sportives) une après-
midi de pratique ludique de voitures radio-commandées à destination de personnes en 
situation de handicap. Inscription obligatoire auprès de Christophe MASSON au 06 24 52 70 01.

Marche du Canton

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

Chasse aux œufs
MIEL | 10 h. La Commune d'Off emont organise une chasse aux œufs 
à l'aire de jeux de la MIEL. Un pot de l'amitié sera servi à la MIEL vers 
11 h 30. Venez nombreux ! Contact : Mairie d'Off emont.

Réunion de préparation de la fête des voisins du quartier 

Arsot Ganghoff er
SALLE POLYVALENTE DE L'ARSOT | 10 h. Vous souhaitez participer à 
l'organisation de la fête des voisins qui aura lieu le 19 mai prochain dans 
votre quartier : rejoignez-nous pour préparer ensemble cette soirée.



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, produits italiens. Contact : Mairie d’Off emont.

Matchs de football

02/04 à 15 h AS Off emont - AS Nord Territoire (2e division)

09/04 à 15 h AFC Arsot - AS FC Belfort 2 (3e division)
23/04 à 15 h AS Off emont - Bessoncourt-Roppe-La Rivière (2e division) 

Quoi de neuf à la Ruche ?

Retrouvez tous les documents de la Ruche : 
- en version papier en mairie ou à la Ruche,
- en version électronique sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Jeunesse et Éducation. 

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

MIEL | 12 h. Nous attendons nos Aînés pour un repas chaleureux en toute amitié 2 fois par mois 
à la MIEL. Les dates des repas sont disponibles à l'accueil de la mairie et sur notre site internet. 
Inscription et règlement 8 jours à l'avance en mairie (7,5 €). Contact : Mairie d’Off emont.

Premier tour de l'élection présidentielle
BUREAUX DE VOTE | 08 h à 19 h. Pensez à prendre votre nouvelle carte d'électeur ou un justifi catif 
d'identité avec photo.

Thé dansant avec Michel BOIGEOL
MIEL | 14 h. Quelques pas de salsa, tango, valse et de belles rencontres, venez vous défouler sur la 
piste de danse en présence de Michel BOIGEOL. Contact : Mairie d'Off emont. 

Lors des vacances d’été, la Ruche fermera ses portes du 24 juillet au 16 août 2017. Elle sera également fermée le 
26 mai 2017. Les programmes des mercredis d’avril à mai 2017 et des vacances de printemps sont disponibles, pen-
sez à vous inscrire. Le prochain repas à thème : le repas poisson d’avril aura lieu le mardi 4 avril, viens nous raconter tes 
meilleures blagues. En avril, le thème des ateliers périscolaires sera "Sortons le printemps de son nid".

La Ruche à 15 ans en 2017 ! À cette occasion nous souhaitons organiser une petite fête et recherchons des personnes 
ayant fréquenté la Ruche au cours de ces 15 dernières années. Que vous ayez connu la Ruche en tant qu’enfant, parent ou 
animateur n’hésitez pas à nous contacter pour nous faire partager vos souvenirs, expériences ou photos. Pour tout ren-
seignement ou information merci de contacter la Ruche au 03 84 90 30 35 ou à l'adresse ruche.miel@mairie-off emont.fr.

Éveil gymnique

27/04

Cet atelier est réservé aux tout petits, dès qu’ils sont en capacité de marcher et ce jusqu’à 
leur scolarisation. Il a pour but d’amener l’enfant à une meilleure expression motrice avec re-
cherche de coordination et d’équilibre, de perceptions, de confiance en soi, au travers de mul-
tiples situations sur un matériel spécifique petite enfance sécurisé, matelassé, coloré, normé … 
Attention : l’atelier est ouvert depuis le 8 mars 2017, inscrivez-vous rapidement ! La 
facturation comprendra la totalité des séances qu’elles aient été suivies ou non. 

Les ateliers cirque, magie et danse sont heureux de vous inviter à leur spectacle 
le jeudi 13 avril 2017 de 17 h à 18 h au gymnase.

La représentation sera suivie d’une exposition d’art à l’espace artistique.

23/04
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20/04

Compétitions de pétanque au complexe sportif

22/04 à 13 h au 23/04 2017 à 22 h Championnat départemental doublette masculin et féminin

29/04 de 13 h à 22 h 30 Préqualifi catif au championnat tête à tête ligue masculin et féminin



Prochaines dates à retenir
Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

04 et 16 mai 2017
Pensez à vous inscrire et à régler 8 jours avant.

Les dates des repas pour l’année sont disponibles
à l’accueil de la mairie et sur notre site internet.

Inscription dans les écoles
La période offi  cielle d'inscription a lieu du 20 mars au 7 avril 2017. 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 justifi catif 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.

Quoi de neuf dans les écoles ?

Second tour de l'élection présidentielle

BUREAUX DE VOTE | 7 mai 2017

Cérémonie du 8 mai
 

Atelier théâtre
Les ateliers théâtre, animés par Marie-Laure MARCHAND, ont débuté cet automne le jeudi soir à Off emont, salle des 
Citronniers. La troupe, constituée de 7 jeunes, prépare une pièce qui sera jouée à la MIEL le 10 mai. Les enfants y 
travaillent leur expression orale et corporelle, leur mémoire, leur confi ance en eux et l'improvisation à travers des 
exercices ludiques.
NOUVEAU

Des ateliers de préparation aux oraux (brevet ou bac) seront proposés, le jeudi soir, de 19 h 35 à 20 h 30 en mairie (salle 
des Citronniers). En groupe, les ados pourront travailler ensemble sur des notions essentielles, et ainsi appréhender 
plus sereinement leur oral (8 séances au total, nombre de places limité, prix : se renseigner). Renseignements et inscrip-
tions au 06 10 82 73 53 ou sur contact@10h20.fr.

Quoi de neuf dans les associations ?

Fête des voisins
19 mai 2017

Vide-grenier de l'AS Off emont

AUTOUR DE LA MIEL | 25 mai 2017

Représentation théâtrale

MIEL | 10 mai 2017 à 18 h 30
Contact : Marie-Laure MARCHAND au 06 10 82 73 53.

Emploi
Synergie, leader de la gestion globale des ressources humaines, recrute des agents de production 
H/F, des caristes/tractoristes/manutentionnaires H/F possédant les caces 2, 3 et 5 et le permis B. 
Poste à pourvoir en horaire de doublage (2x8), de nuit ou de VSD. 
Une expérience en industrie est un plus mais débutant accepté. Salaire : 9,96 €/h brut. Mission de 
longue durée. 
Si vous êtes intéressé, merci de contacter Synergie au 03 81 30 79 11 et d'envoyer votre CV à jour à 
l'adresse montbeliard.psa@synergie.fr.

Scène ouverte
La Commune organise le samedi 10 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’Off emont. 
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Infos diverses

Guide sur l'entretien des cours d'eau
La Direction Départementale des Territoires du Territoire de Belfort a réalisé un guide d'entretien des 
cours d'eau. Ce dernier a été élaboré notamment par la Direction Régionale de l'Environnement de 
l'Aménagement et du Logement en concertation avec des membres du comité de suivi (Office Natio-
nal des Eaux et Milieux Aquatiques, Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agri-
coles, Union Régionale des Intérêts Aquatiques et Piscicoles, Chambre Interdépartementale d'Agri-
culture, France Nature Environnement, Office Nationale des Forêts) afin de répondre à une demande 
forte de la part des collectivités locales et de la profession agricole. Ce guide est consultable sur le site 
internet de la Préfecture du Territoire de Belfort et sur notre site internet, rubrique Environnement.

Service de repas à domicile
La Commune d’Off emont adhère au service de repas à domicile de l’ASRD. Le portage des repas à 
domicile permet aux personnes qui sont dans l’incapacité momentanée ou durable de préparer
un repas, de recevoir un repas adapté et équilibré, de conserver leurs repères, de retrouver le 
plaisir de manger. Pour tout renseignement : ASRD au 06 35 37 19 83. Plus d’informations sur le 
site internet www.service-repas.com.

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’Off emont. 
Ce support de communication permet de toucher l’ensemble des habitants (environ 1760 boîtes 
aux lettres). 
Pour en savoir plus rendez-vous sur www.mairie-off emont.fr, rubrique Animation et Communi-
cation ou contactez-nous par courriel à l'adresse contact@mairie-off emont.fr.

Atelier de sensibilisation et de formation "Laicité, soutien à la parentalité et 

prévention contre l’endoctrinement et la radicalisation"
L'association CLÉ (Rue Jean MACÉ) organise cet atelier le 10 avril 2017 de 9 h à 12 h. Ce temps 
de formation est proposé aux professionnels intéressés par la problématique notamment de 
l’endoctrinement et de la radicalisation. Places limitées, réservation obligatoire par courriel à 
l'adresse lacledoff emont@gmail ou par téléphone au 03 84 90 15 24.

Magazine municipal - Février 2017 - N°66 

Offemont
 Réalités

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.

Accueil des nouveaux habitants
La Commune d'Off emont désire souhaiter la bienvenue à ses nouveaux habitants. Si vous êtes 
arrivé sur Off emont en 2016 ou 2017, n'hésitez pas à nous en informer par courriel à l'adresse 
contact@mairie-off emont.fr. Vous serez ensuite recontacté pour partager un moment de convi-
vialité. Contact : Mairie d'Off emont.
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Service de portage de livres à domicile
Vous êtes malvoyant, vous aimez lire, le CCAS de la Commune d’Off emont propose de vous 
apporter des livres et revues en gros caractères, livres audio à écouter, en partenariat avec le 
Conseil départemental et son service de lecture hors Belfort. Ce service à la carte est gratuit. Les 
visites seront fi xées avec vous, selon vos besoins (environ une fois par mois). 
Contact : Mairie d'Off emont au 03 84 26 01 49.

Carte nationale d'identité et passeport - Du nouveau !
Depuis le 23 mars 2017, il est nécessaire de prendre rendez-vous pour toute instruction de 
votre dossier de demande de carte nationale d'identité ou de passeport. Pour tout renseigne-
ment complémentaire, rendez-vous sur notre site internet, rubrique Vie pratique.


