
l’actualité de la Commune d’Offemont - Mai 2018

Atelier de prévention contre la radicalisation en partenariat avec la DDCSPP
CLÉ | 9 h à 12 h | Animé par Jean-Christophe MEOZZI, inspecteur Jeunesse et Sports à la DDCSPP 
de Belfort. Ce temps de formation, de réflexion, de sensibilisation et d’échanges sera proposé 
aux professionnels intéressés par la problématique notamment de l’endoctrinement et de la 
radicalisation. Réservation obligatoire à lacledoffemont@gmail.com ou au 03 84 90 15 24. 

Cérémonie du 08 mai
10 h 30 commémoration au cimetière de Vétrigne, puis au monument aux Morts d’Offemont 
à 11 h. 

Représentation théâtrale de « Off ’Kids » et « Les Allumés du plancher »
MIEL | 20 h | Première partie : « Les Off’Kids » (troupe de jeunes comédiens d’Offemont). Deuxième 
partie : « Les Allumés du plancher » avec Elle c’est Moi, une comédie de Virginie VAN ACKER.
Durée : 2 fois 60 minutes (environ). Plus d’informations sur les pages Facebook « 10h20.fr » et « Les 
Allumés du plancher ». Entrée au chapeau. Contact : Marie-Laure MARCHAND au 06 10 82 73 53. 

Vide-greniers de l’AS Off emont
AUTOUR DE LA MIEL | 07 h à 18 h. Tarif : 10 € les 5 mètres linéaires. Pour les exposants installation 
à partir de 6 h. Contact : Madame CUNCHON au 06 60 35 84 56. 

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)
MIEL | 12 h | 7,5 €. Deux dates dans le mois sont à retenir pour nos Aînés. Vous pouvez vous 
retrouver autour d’un repas où convivialité, amitié et gaité sont les mots d’ordre. Inscription et 
règlement avant le 07 mai en mairie. Contact : Mairie d’Offemont.
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lundi 28/05

mardi 08/05

jeudi 10/05

mercredi 09/05

mardi 15/05

mercredi 23/05 Jeux de société organisés par le Conseil Municipal des Enfants avec les 
Aînés d’Off emont
MIEL (salle des Aînés) | 14 h à 16 h. Venez nombreux participer à cet 
échange intergénérationnel autour de jeux divers et variés. Contact : Mai-
rie d’Offemont.

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

Permanence de FREE MOBILE
Mairie (salle du Conseil) | 18 h à 20 h. FREE MOBILE souhaite installer une antenne-relais sur 
notre Commune. Cette rencontre est organisée afin de répondre à vos questions concernant 
ce sujet. FREE MOBILE vous fera part des différents emplacements envisagés. Contact : Mairie 
d’Offemont.

JEUX DE SOCIÉTÉ ORGANISÉS 
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

DES ENFANTS AVEC LES AÎNÉS 

MERCREDI 23 MAI 2018
DE 14 H À 16 H 

SALLE DES AÎNÉS À LA MIEL

UN GOÛTER SERA SERVI À L’ISSUE DE L’APRÈS-MIDI !

VENEZ 

NOMBREUX !

MÉLANGEONS

LES GÉNÉRATIONS !
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jeudi 03/05

La Mairie d'Off emont sera 
exceptionnellement 

fermée les 11 et 12 mai 
prochains. Merci de votre 

compréhension.

vendredi 25/05
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Prochaines dates à retenir
Repas des aînés (pour les + de 60 ans)
12 et 28 juin 2018 | MIEL. Pensez à vous inscrire et à régler 8 jours avant.

Scène ouverte
La Commune organise le dimanche 10 juin, la 
quatrième édition de « 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 exprimer vos talents. Tout 
style sera le bienvenu. Contact et renseignements : 
Mairie d’Off emont. 

Fête de la 
Commune

Marché local - Retrouvez votre marché tous les jeudis y compris le jeudi de l’Ascension.
Parvis de la Mairie | 17 h à 20 h. Venez découvrir les stands : fruits, légumes, viandes, charcuteries, poulets rôtis, fromages, bières 
artisanales, hot dog, crêpes, fl ammekueches, tartes italiennes, bijoux magnétiques, plantes, miel, glaces... Possibilité de manger sur 
place. Contact : Mairie d’Off emont.

Nous vous donnons ren-
dez-vous le samedi 23 
juin à la MIEL. 

Vous y retrouverez les 
animations de la Ruche, 
le clown PIPO, les ma-
nèges, les concerts... 
Restauration et buvette 
sur place. Vous souhai-
tez participez, tenir un 
stand, rejoignez-nous ! 

Contact et renseigne-
ments : Mairie d’Off e-
mont. 

Important : réunion publique du Conseil départemental
13 juin 2018 | MIEL | 19 h. Réunion de présentation des actions et réalisations du Département, en présence du Président 
Florian BOUQUET, de vos conseillers départementaux et du groupe Orange. Ce sera notamment l’occasion de poser vos  
questions sur le très haut débit à Off emont.

Repas des aînés spécial animé par Dany MOUREAUX (pour les + de 60 ans)
MIEL | 12 h | 8,50 € pour les Offemontois, 10 € pour les extérieurs. 
Inscription avant le 21 mai (attention places limitées). Buvette sur place. 
Contact : Mairie d’Offemont.

jeudi 31/05
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Quoi de neuf à la Ruche ?
Repas à thème
« Les dessins animés » le jeudi 24 mai. C’est le moment d’enfiler les costumes de vos 
personnages favoris ! Rire, bonne humeur et rêve assuré. 

Anniversaires
1, 2, 3, souffl  ez ! Nous fêterons les anniversaires du mois le vendredi 25 mai.

Vacances d’été
La Ruche fermera ses portes du 23 juillet au 12 août inclus.

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.

Sports

Match de football
13 mai 2018 | 15 h | AS OFFEMONT/ ROUGEGOUTTE 2

Matchs de pétanque
05 mai à 13 h au 06 mai 2018 à 22 h | Complexe sportif | Championnat départemental doublette jeu provençal
26 mai | 13 h 30 à 22 h 30 | Complexe sportif | Pré-qualificatif au championnat doublette mixte ligue

Matchs de tennis
Venez soutenir l’équipe senior hommes lors des rencontres interclubs :
- dimanche 06/05 à partir de 09 h : Off emont 1 - Danjoutin 1,
- dimanche 27/05 à partir de 09 h : Off emont 1 - Vallée du Rupt 1.

Match de basket
19 mai | 16 h à 17 h. Finale U11 Excellence des départements 70 et 90, 
contre LUXEUIL.

 AASS  OOFFFFEEMMOONNTT 
F O O T B A L L

n°d’affiliation 531395

Vous souhaitez jouer au tennis 
à Off emont ? 3 possibilités : 
- le TCO (Tennis Club Off emont) 
au 06 83 21 31 41 ou à 
tc.off emont@gmail.com.
- 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.

Infos diverses
Contre les cambriolages, les bons réfl exes !
Devant l’augmentation des cambriolages dans la commune et les villages avoisinants, voici quelques conseils à suivre 
pour éviter tout désagrément.
- Protégez les accès : volets, grilles, détecteurs de présence, système d’alarme.
- Soyez prévoyant : photographiez vos objets de valeur, notez les références et numéros de séries de votre matériel, 
conservez vos factures.
- Soyez vigilant : changez les serrures en cas d’emménagement ou de perte de clés, fermez les portes à clé même si vous 
êtes chez vous, ne les laissez pas sur les portes. Ne laissez pas d’objets de valeur visibles à travers les fenêtres, placez en lieu 
sûr bijoux, cartes bancaires, clés de voitures.
- Soyez prudent : ne cachez pas vos clés hors de la maison (paillasson, pot de fl eur…), n’inscrivez pas votre adresse sur 
votre trousseau de clé, évitez de laisser les fenêtres ouvertes la nuit, ne laissez pas dans votre jardin une échelle, des outils…
Afi n de renforcer la vigilance dans votre quartier et de diminuer les risques de cambriolages, vous pouvez demander 
la mise en œuvre du dispositif de participation citoyenne. Il met en relation élus, forces de l’ordre et habitants d’un 
quartier, dans l’objectif d’un maillage solidaire entre voisins. Contactez M. le Maire, si vous souhaitez mettre en 
place ce dispositif dans votre quartier.
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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.

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.

Réception des informations 
communales
Vous ne recevez pas VIV’OFF tous les 
mois ? En février et en juillet notre 
magazine Off emont Réalités ? 
N’hésitez pas à nous en faire part par 
courriel à l‘adresse contact@mairie-
off emont.fr ou par téléphone au 
03 84 26 01 49.

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.

Nous vous rappelons que le stationnement sur les trottoirs est strictement interdit. Le 
stationnement est également interdit sur les places réservées aux personnes handicapées 
et au bus.
La situation est en eff et dangereuse pour les piétons qui sont obligés d’emprunter la voie 
prévue pour la circulation automobile. 
Ceci est une question de sécurité pour vos enfants et vous-même.

Un podium pour le club de baby foot 
Le week-end des 03 et 04 mars 2018 a eu lieu un tournoi international à Hoenheim (67). 
Florent FORTIN et David MERCIER se sont illustrés en finissant deuxième de la catégorie 
semi-pro. Si vous souhaitez les affronter, n’hésitez pas à les rejoindre aux entraînements du 
club, les lundis et vendredis soirs ou le dimanche matin.

Changement de propriétaire : "La Fromagerie" devient "La Fromagerie Sylvie"
La Fromagerie Sylvie sélectionne et affine ses fromages. Venez découvrir les produits locaux, 
10 B rue Aristide Briand à Offemont. Ouverture du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de   
14 h 30 à 19 h ainsi que le dimanche de 9 h 30 à 12 h 30.


