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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.

Second tour de l'élection présidentielle

BUREAUX DE VOTE | 8 h à 19 h.

Cérémonie 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. 

Représentation théâtrale

MIEL | 18 h. Entrée libre, corbeille à la sortie au profi t du CCAS 
de la Commune. Pièces interprétées par les troupes des jeunes 
d’Off emont et d’Évette-Salbert. Contact : Marie-Laure MARCHAND
au 06 10 82 73 53. 

Projection du fi lm L’odyssée de l’empathie 

CLÉ (rue Jean MACÉ) | 13 h 45. Cette projection sera suivie d’un débat animé par François BEGUE 
en présence de l’équipe pluridisciplinaire du Programme de Réussite Éducative (PRÉ). Entrée 
libre et gratuite. Contact : Mairie d'Off emont / Claire FRACASSI par téléphone au 03 84 26 01 49 
ou par courriel à l'adresse claire.fracassi@mairie-off emont.fr. 

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.

Fête des voisins
Profi tez de cette belle initiative pour vous réunir, et faire 
de belles rencontres autour d'un repas partagé.

Vide-grenier de l'AS Off emont

AUTOUR DE LA MIEL |  De 7 h à 18 h. 10 € les 5 mètres linéaires. Buvette et petite restauration. 
Contact et réservation : AS Off emont au 06 60 35 84 56 ou 03 84 26 21 83 (pendant les heures 
de repas).
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La Mairie d'Off emont sera 
exceptionnellement 

fermée les 26 et 27 mai 
prochains. Merci de votre 

compréhension.



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 notre site 
www.mairie-offemont.fr, rubrique Jeunesse 
et Éducation.
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Compétitions de pétanque au complexe sportif

11/05 de 13 h à 22 h 30 Championnat des clubs vétérans
20/05 à 13 h au 21/05 à 22 h 30 Championnat départemental doublette jeu provençal
28/05 de 08 h à 22 h 30 Championnat départemental doublette mixte

Les prochains repas à thème | Un repas sportif sera organisé le 16 mai, n’oublie pas ta tenue de sport préférée pour 
relever nos défi s sportifs. Un repas intergénérationnel sera également organisé le 1er juin 2017.

Cet été à la Ruche | En attendant les programmes détaillés, nous avons le plaisir de vous annoncer qu’un mini-séjour 
Koh-Lanta sera organisé du 11 au 13 juillet pour les enfants de 8 à 14 ans. 

La rentrée scolaire 2017 | Cette année, les inscriptions à la Ruche et aux études surveillées se feront sur 4 jours en mairie :
- le vendredi 16 juin de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, 
- le samedi 17 juin de 8 h à 12 h,
- le vendredi 25 août de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, 
- le samedi 26 août de 8 h à 12 h.
Pour les nouveaux arrivants, une visite de la Ruche sera possible le vendredi 16 juin entre 8 h et 17 h, le samedi 17 juin 
entre 8 h et 12 h, le vendredi 25 août entre 8 h et 17 h ainsi que le samedi 26 août entre 8 h et 12 h. 

Fermeture exceptionnelle | En raison du pont de l’Ascension, la Ruche sera fermée le vendredi 26 mai.

Les mercredis | Le programme des mercredis de mai, juin et juillet est disponible sur le site de la mairie et à la Ruche. 
Les inscriptions sont obligatoires une semaine à l’avance, merci de votre compréhension.

Matchs de football

07/05 à 15 h AS Off emont - FC Seloncourt (2e division)
20/05 à 15 h AFC Arsot - FC Bourogne (3e division)
28/05 à 15 h AS Off emont -  Dampierre Foot (2e division)

Matchs de tennis
Dans le cadre du championnat Interclubs 
2017 de la Ligue de Franche-Comté de 
Tennis, le Tennis Club d'Off emont recevra 
l'équipe de DELLE le dimanche 14 mai et 
celle d'ÉTUEFFONT le dimanche 28 mai. Les 
matchs auront lieu à partir de 9 h sur les 
courts du complexe sportif.

Marché local - Retrouvez votre marché tous les jeudis, y compris le 25 mai (jeudi de l'Ascension).
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.

Vous souhaitez jouer au tennis ? 3 contacts sont possibles : 

- le TCO (Tennis Club Off emont) au 03 84 26 46 58.
- AMOff  (Association Multisport Off emontoise) au 06 83 03 28 80.
- la Commune d'Off emont pour l'utilisation du court communal au 03 84 26 01 49.



Fête de la Commune
Cette manifestation aura lieu le samedi 24 juin à la MIEL. 

Vous y retrouverez les animations de la Ruche (maquillage,  
Quiddich, tir à l'arc, athéltisme, handball ...), les manèges, 

les concerts,  ... Restauration et buvette sur place. Vous sou-
haitez participez, tenir un stand, rejoignez-nous ! Contact 

et renseignements : Mairie d’Off emont. 

Prochaines dates à retenir
Scène ouverte
La Commune organise le samedi 10 juin de 15 h à 22 h,
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. 
8 groupes sont déjà inscrits ! Buvette et glace sur place. 
Contact et renseignements : Mairie d’Off emont. 
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Élections législatives

BUREAUX DE VOTE | 11 et 18 juin 2017
Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

1er(repas intergénérationnnel), 13 et 29 juin 2017
Pensez à vous inscrire et à régler 8 jours avant.

Sortie des aînés aux chutes du Rhin et à l'ïle de la Mainau (ALLEMAGNE) | 22 juin
Rendez-vous à 6 h 45 impérativement sur le parking de la MIEL pour le départ. Arrivée à 10 h à 
Schaff house pour une mini croisière audioguidée au plus proche des chutes du Rhin. Repas à 
12 h 30 sur l'île de la Mainau au restaurant Comturey. Après le déjeuner, visite guidée de l'île et 
temps libre pour fl âner dans le parc. Retour à Off emont aux environs de 20 h. Tarif : 65 € - Supplé-
ment de 5 € pour les extérieurs (participation au transport). Chèque à établir à l'ordre du Trésor 
Public. Documents obligatoires : pièce d'identité et carte européenne de Sécurité sociale.
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Infos diverses

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.
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Nouveau concert pour Best'Off 
Vous avez aimé le concert au profi t des Nez Rouges donné à la MIEL en février dernier ? Pour les revoir, rendez-vous à l'Arche 
à Bethoncourt le 6 mai 2017 à 20 h. Réservation nécessaire au 06 70 95 99 79 ou à ismspectacle@yahoo.fr. Tarif : 10 €.

Les matinales de la proximité
La CCI organise un espace de rencontre avec les commerçants et commerçants-artisans du Territoire de Belfort pour être au 
plus près de leur préoccupations et envisager de nouvelles actions collectives le mardi 2 mai 2017 de 08 h à 09 h en mairie 
de Valdoie. Contact : CCI / Aline DOUGOUD au 03 84 54 54 13.

Nouveau club de Handball
Cette association est en cours de création. Ils sont à la recherche de joueurs pour la 
saison prochaine. Contact : Handball Club Off emont au 06 65 39 68 30.

   Passionné de 

photographie ? 

Apportez-nous 

VOTRE vision 

de la Commune !

Envoyez-nous votre 
cliché à l'adresse 

contact@mairie-off e-
mont.fr et nous le ferons 
paraître dans le prochain 

numéro du magazine 
Off emont Réalités.

Rappel règlementation

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.

L'hirondelle, espéce protégée, a vu sa population diminuer de 40 % en 
20 ans. L'utilisation des pesticides ou la destruction des nids par l'homme en 

sont la cause. Or, la destruction de cette espèce et celle de son nid sont
 interdites. C'est pourquoi une demande d'autorisation préalable à la 

destruction d'un nid est à déposer au service biodiversité-eau-patrimoine. 
Plus d'informations sur notre site, rubrique Réglementation.

Portes ouvertes du Camping de l'Étang des Forges
Le Camping de l'Étang des Forges à Belfort et Colibrius ont décidé de s'associer pour proposer une prestation de loisirs
peut-être unique en France ! Les 2 structures labellisées "Tourisme et Handicap" sont en mesure d'accueillir pour un 
agréable séjour dans des installations accessibles, pour pratiquer des loisirs adaptés aux personnes à mobilité réduite ou en 
situation de handicap. Ils vous invitent à venir découvrir ce site, ses équipements, et à faire des essais de vélos dans le camping 
le samedi 6 mai de 14 h à 18 h et le dimanche 7 mai de 10 h à 17 h. Contact et réservation au 03 84 22 54 92.

Rencontre sur l'Égalité Filles/Garçons organisée par la CLÉ envers les pré-ados
Dans le cadre d'un projet partenarial porté par la CLÉ d'Off emont et la Ligue des Droits de l'Homme,  une rencontre est pro-
grammée à l'attention des pré-ados le mercredi 3 mai 2017 à 14 h. Entrée libre et gratuite.
 

Report de collecte des déchêts
Les collectes des ordures ménagères et des emballages recyclables seront supprimées le lundi 8 mai 2017 dans les 
33 communes concernées par le service Déchets ménagers du Grand Belfort (communes de l'ex -CAB), en raison d'un jour férié.
La collecte des emballages recyclables du lundi dans la commune d'Off emont est reportée au jeudi 11 mai 2017.

Connaissez-vous la FNATH ?
La FNATH est une association reconnue d'utilité publique en 2005. Vous avez des 
droits, nous les respectons. Quelle que soit votre situation, l'association permet d'aider
juridiquement et moralement les personnes victimes d'accidents, de maladies 
professionnelles, d'accidents de la vie, de handicap... Pour plus de renseignement, la 
permanence de la FNATH est ouverte :
- lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 11 h 30, 
- lundi, mardi de 14 h à 17 h.
Contact et renseignement : FNATH - 53 rue de Mulhouse - Bât. UDAF
90000 BELFORT - Tél. 03 84 21 23 12 - fnath90@wanadoo.fr


