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

01/06

18/06

VIV'OFF N°35 de juin 2017 - Page 1/4

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

MIEL | 12 h. Nous attendons nos Aînés pour un repas intergénérationnel à la MIEL. Inscription et 
règlement 8 jours à l'avance en mairie (7,5 €). Contact : Mairie d’Off emont.

Scène ouverte

MAIRIE | 14 h 30 à 22 h. 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. 10 groupes sont déjà inscrits (programme en page suivante) ! Buvette, petite 
restauration et glace sur place. Contact : Mairie d’Off emont.

Distribution de bulbes de tulipes (dans la limite des stocks disponibles)
Mairie | 09 h. Pour les personnes à mobilité réduite : contacter la Mairie d’Off emont.

Premier tour des élections législatives

BUREAUX DE VOTE | 08 h à 18 h.

Championnat de France de VTT d'orientation
Plus d'informations sur http://ramborientation.fr. 
Contact : Michel STRIBEAU au 03 89 27 05 51.

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. Inscription et règlement 8 jours à l'avance en mairie (7,5 €). Contact : Mairie d’Off emont.

Cross organisé par le Conseil municipal des enfants

MIEL | 14 h. La commission Sport Loisirs du Conseil municipal des enfants 
organise un cross en collaboration avec la Ruche pour les enfants des 
écoles primaires de la commune qui se déroulera autour de la MIEL. 
Ce cross sera suivi d'un goûter à la MIEL pour tous les participants.

Second tour des élections législatives

BUREAUX DE VOTE | 08 h à 18 h. 

Sortie des aînés aux chutes du Rhin et à l'île de la Mainau (ALLEMAGNE)
Parking MIEL - Rendez-vous à 06 h 45 pour les personnes inscrites. Pour les personnes désirant
encore s'inscrire, vous avez jusqu'au 8 juin 2017 pour le faire en mairie. Pièce d'identité 
obligatoire. Tarif off emontois : 65€ - Supplément de 5€ pour les extérieurs (transport). Chèque 
à l'ordre du Trésor Public. Contact : Mairie d'Off emont.
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Venez nombreux !

La commission Sport Loisirs 
du Conseil municipal des 

enfants organise un cross en 
collaboration avec la Ruche 
pour les enfants des écoles 

primaires

 Rendez-vous le 14 juin 
2017 à 14 h à la MIEL. 

Ce cross sera suivi d'un goûter 

Les enfants doivent être 



Quoi de neuf à la Ruche ?

Retrouvez tous 
les documents 
de la Ruche : 
- en version pa-
pier en mairie 
ou à la Ruche,
- en version 
é l e c t r o n i q u e 
sur notre site  
w w w.mair ie -
o f f e m o n t . f r , 
rubrique Jeu-
nesse et Éduca-
tion.
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Compétitions de pétanque au complexe sportif

01/06 de 13 h à 22 h 30 Concours pré-vétérans

Cet été à la Ruche

- Un séjour l'île au millon d'yeux (Koh Lanta) aura lieu du 11 au 13 juillet, inscription obligatoire avant le 16 juin.
- La Ruche fête ses 15 ans en 2017 : une soirée spéciale est organisée le vendredi 23 juin. Venez nombreux !
- Les inscriptions pour les vacances d'été sont ouvertes, penser à inscrire vos enfants avant le 23 juin.

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.

Fête de la Commune

MIEL | À partir de 14 h. Plus d'informations en page suivante. Contact : Mairie d’Off emont.
MIEL | 20 h 30. Bal-Concert country avec le groupe Line-up. Entrée libre et gratuite.

Conseil municipal

Mairie | 20 h. Contact : Mairie d’Off emont.

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. Inscription et règlement 8 jours à l'avance en mairie (7,5 €). Contact : Mairie d’Off emont.

29/06

- Les inscriptions sont possibles jusqu’au 23 juin. 
- La Ruche sera fermée du 24 juillet au 16 août 2017.
- Vous pouvez inscrire vos enfants pour une demi-journée ou pour une journée complète avec 
repas.
- Toute inscription est défi nitive et sera facturée (sauf en cas de force majeure). 
- Penser à inscrire vos enfants, le nombre de places est limité. Le maintien des sorties est 
fonction d’un minimum d’inscrits. 
- Le programme pourra être modifi é en fonction des conditions météorologiques. 
- Penser à apporter des chaussons, un goûter, une casquette, une bouteille d’eau et une tenue 
appropriée aux activités sportives. 
- Pendant l’été, des batailles d’eau et des sorties baignade seront organisées : prévoir une 
serviette, un maillot de bain, une tenue de rechange et de la crème solaire.

du 26 avril au 7 mai 2015
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6 
à 
12 
ans

vacances d’été
vos

à la Ruche
BON À SAVOIR

Activités du 10/07 au 21/07/2017
et du 16/08 au 01/09/2017

26/06

24/06

Inscriptions pour la prochaine rentrée

Les inscriptions à la Ruche se feront sur 4 jours en mairie :
- le vendredi 16 juin de 08 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h,
- le samedi 17 juin de 08 h à 12 h,
- le vendredi 25 août de 08 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h,
- le samedi 26 août de 08 h à 12 h.
Penser à apporter le carnet de santé, une attestation 
d'assurance scolaire 2017/2018 et votre notifi cation d'aides 
aux temps libre.

Les prochains repas à thème :

- repas intergénérationnel le 1er juin,
- repas américain le 13 juin,
- pique-nique de fi n d'année le 06 juillet.

Tir du Roy
10/06 à partir de 08 h 15 au stand de tir de la Miotte. Le programme de la journée est disponible 
sur l'agenda de notre site internet. Tarif : 5 €. Contact : Société de Tir "La Miotte" au 03 84 26 28 30.

Croix-rouge
Dans le cadre des Journées Nationales de la Croix-Rouge Française, des personnes agréées par la Préfecture sont 
susceptibles de quêter sur la voie publique du 10 au 18 juin 2017.
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Fête de la Commune
Cette manifestation aura lieu le samedi 24 juin à la MIEL à partir de 14 h. 

Vous y retrouverez les animations de la Ruche (maquillage,  Quiddich, tir à l'arc, athétisme, handball ...), le kart à pédales, les 
manèges, les concerts ... Restauration et buvette sur place. Vous souhaitez participer, tenir un stand, rejoignez-nous ! 

Contact et renseignements : Mairie d’Off emont.  Un apéritif en musique vous sera proposé à 18 h.

Le programme de Scène ouverte 
Programme sous réserve de modifi cation de dernière minute.

14 h 30 : Apaches (jazz - Rock)
15 h : Five Woods (classique)

15 h 30 : Brendy (chanson française)
16 h : Maggi, Inola et Nicolas (pop - variété anglo saxonne)

16 h 45 : Axelle (chanson française)
17 h 15 : Camille et Roland (chanson française et anglo saxonne)

18 h : Jazz@ (jazz)
19 h : Dja Dja (rock)

20 h : The Neighbors (variété anglo saxonne)
21 h : Gaston (folk - variété - rock)

Prochaines dates à retenir
Vide-grenier

Terrain de foot vers la MIEL | 27 août 2017. Inscription en mairie dès maintenant
muni de votre pièce d'identité. Tarif : 5 € les deux mètres linéaires. Plus d'infor-
mations sur notre site. Contact : Mairie d'Off emont.

La Commune d’Off emont vous donne rendez-vous le dimanche 27 août 2017 de 6 h 30 à 17 h au terrain de football (plan d’accès et informations pratiques au verso).

vide-grenier 
brocante
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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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Off res  d'emplois
- 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 recrute-
ment 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.jbazin@orange.fr. 
- L'agence Adecco de Montbéliard est à la recherche (homme ou femme) pour des postes de : garnisseurs, outilleurs moulistes, 
retoucheurs, maintenanciers, conducteurs d'installation, responsables unité, carrossiers peintres, moniteurs, responsables qualité, 
opérateurs et caristes. Elle souhaite également former 50 personnes aux CACES. Contact : Soraya BENBIOU au 03 81 94 91 91.

Informations de l'Assurance Maladie
Aide fi nancière pour les jeunes sans activité en situation de précarité, première carte Vitale, etc ... Rendez-vous sur le site 
www.secu-jeunes.fr pour en savoir plus sur l'actualité de l'Assurance Maladie.

Salon de la création transmission d'enreprise du nord Franche-Comté
Vous avez un projet de création ou de reprise d'entreprise ? Le salon de la création transmis-
sion d'entreprise vous aide à réussir. Les Chambres de Métiers et de l'Artisanat, CCI et ADN-FC 
rassemblent leurs compétences et leur réseau et vous invitent à rencontrer les experts du nord 
Franche-Comté le  mardi 20 juin 2017 de 9 h à 17 h à l'Atria à Belfort. Contact : Chambre de Métiers 
et de l'Artisanat au 03 39 21 22 23.

Infl uenza aviaire
Compte-tenu de l'évolution favorable de la situation sanitaire, le dispositif de prévention et de 
surveillance est ramené au niveau de risque « modéré » pour la France métropolitaine. Ceci 
entraînant une levée des mesures de biosécurité renforcées mises en place dans les élevages de 
volailles et d'autres oiseaux captifs (professionnels et particuliers) avec notamment l'arrêt de l'obligation de la mise en claus-
tration des oiseaux et de la pose de fi lets permettant d'empêcher tout contact avec les oiseaux sauvages. Toutefois, les 
autres mesures restent obligatoires dans les élevages profesionnels comme dans les basses-cours. Plus d'informations sur le 
site de la Préfecture du Territoire de Belfort.

Bien trier c'est obligé !
Une nouvelle campagne de sensibilisation au tri est lancée. Son objectif : sensibiliser avant de ver-
baliser les mauvais trieurs. Car les déchets non triés coûtent trops chers à la collectivité. Le ton va 
se durcir pour faire respecter les consignes de tri et améliorer ainsi les quantités et la qualité des 
déchets recyclables collectés. Et sans modifi er le coût du service pour les usagers. Le geste de tri doit 
devenir systématique : il ne s’agit plus d’un choix personnel mais d’une obligation. Les déchets brû-
lés sont perdus. Alors que ceux triés permettent une économie de ressources naturelles (du papier 
réutilisé signifi e des arbres en moins à abattre…) mais aussi un apport fi nancier pour la collectivité :
plus le tri est important, plus les recettes le sont. Plus d'informations sur www.agglo-belfort.com.
Par ailleurs, le ramassage des déchets recyclables prévu le lundi 5 juin est reporté au jeudi 8 juin.

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. Contact : contact@lesamis delhopital-nfc.fr.

Concert Chorale 1.2.3. Soleil 
Cette chorale off emontoise sera en concert le 16 juin 2017 à 20 h 30 en l'église d'Auxelles-Haut. Entrée gratuite, corbeille à 
la sortie. Contact : chorale123soleil@gmail.com.

Encarts publicitaires dans le prochain Off emont Réalités
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). Contactez-nous au 03 84 26 01 49.


