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

Thé dansant

MIEL | 14 h. Avec Michel BOIGEOL, musicien, accordéoniste et chanteur, un après-midi de 
musique et de danse vous est garanti. Moment de détente conviviale et sportive assuré ! 
Contact : Mairie d’Offemont.  

Repas annuel des Aînés (pour les + de 70 ans)

MIEL | 12 h. Contact : Mairie d’Off emont.

Cérémonie du 11 novembre

Cimetière de Vétrigne à 10 h 30 et Monument aux Morts d'Off emont à 11 h. Contact : Mairie 
d’Off emont.

Concert de la chorale Jean Jaurès et du chœur d'Hommes Chorège

MIEL | 15 h. Entrée libre, corbeille à la sortie. Contacts : Mme HONORÉ de la chorale Jean Jaurès au 
03 84 26 02 36 et M. LEVEL de la chorale Chorège au 03 84 58 09 37.

Cérémonie de la Libération d'Offemont-Vétrigne

Monument aux Morts d'Off emont | 11 h. Contact : Mairie d’Off emont.

Repas des Aînés (pour les + de 60 ans)

MIEL | 12 h | 7,5 €. Vous pouvez vous retrouver autour d’un repas où convivialité, amitié et 
gaieté sont les mots d’ordre. Inscription et règlement 8 jours avant en mairie. Contact : Mairie 
d’Offemont.

mardi 20/11

samedi 10/11

jeudi 08/11

dimanche 11/11

jeudi 15/11

samedi 17/11

LA FÊTE DU GOÛT D'OFFEMONT : TROIS JOURS D'ANIMATIONS POUR 

APPRENDRE, DÉCOUVRIR ET RAVIR SES PAPILLES !

23 novembre : le forum Nutrition Santé
MIEL | 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 15 h 30. À destination des écoliers, ce forum permet de rencontrer 
des professionnels de santé, d'avoir accès à de la documentation et de participer à des animations. 
Contact : Mairie d'Off emont.

24 novembre : les cours de cuisine
MIEL | 10 h à 12 h. Comme chaque année Cathy BERNARDARA vous enseignera de délicieuses 
recettes de gateaux express aux fruits. Entrée gratuite, places limitées. Réservation avant 
le 19/11/2018. Contact : Mairie d'Off emont.

25 novembre : le salon SaléSucré
MIEL | 10 h à 17 h. Vous  souhaitez  faire  connaître  vos  recettes  ?  Vous pouvez dès à présent vous inscrire 
et les déposer en mairie. Cette année, le salon aura pour thème : "fruits et légumes à l'honneur". Le coût 
des ingrédients est pris en charge par la Commune. Contact : Carole TRITTER en mairie.

du vendredi 23/11 
au dimanche 25/11
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jeudi 29/11 Thé dansant

MIEL | 14 h. Avec Claudie et Bernard GUILLEMANT, musicien, accordéoniste, trompettiste et 
chanteur, un après-midi de musique et de danse vous est garanti. Moment de détente conviviale 
et sportive assuré ! Contact : Mairie d’Offemont.  

La Mairie d'Off emont 
sera exceptionnelle-

ment fermée les 02 et 
03 novembre

prochains. Merci de 
votre compréhension.



Prochaines dates à retenir

Marché local - Retrouvez votre marché tous les jeudis.
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, miel, glaces, produits de Corse... Possibilité de manger sur place. 
Contact : Mairie d’Off emont.
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Saint-Nicolas

1er décembre 2018 | MIEL | 17 h.

Repas des Aînés (pour les + de 60 ans)

06 décembre 2018 | MIEL. 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 et sur notre site internet.

Thé dansant

13 décembre 2018 avec Jean MULLER | MIEL.

Marché de Noël 

08, 09 et 15,16 décembre 2018 | Place de la Mairie
Vous souhaitez tenir un stand : contactez-nous avant 31 octobre 2018. Contact : Mairie d'Off emont.

Concert de Noël de la chorale 1.2.3. Soleil 

08 décembre 2018 | Église Saint-Augustin | 20 h. Contact : Chorale1.2.3. Soleil à l'adresse chorale123soleil@gmail.com. 

Sortie des Aînés au cabaret La Gabiotte à Fougerolles (70)

14 décembre 2018 | Départ 10 h | MIEL. Au programme : 
- 11 h 30, arrivée au restaurant La Gabiotte pour découvrir un spectacle transformiste baptisé "Rêves et illusions" 
qui met en scène d'incroyables artistes. Le spectacle se décompose en trois parties : la première après l'entrée, la 
deuxième avec le plat et la troisième après le dessert. Tout sera mis en œuvre pour que votre venue soit féérique. 

Vous passerez par toutes les émotions : du rire à la stupéfaction !
- Vers 19 h : retour à Offemont.

Tarif : 48 € / personne pour les Offemontois. Supplément de 5 € pour les extérieurs (participation au transport). 
Chèque à établir à l’ordre du Trésor public. Inscription et règlement en mairie avant le 30 novembre 2018.

Menu
Assiette landaise : foie gras de canard, magret de canard fumé, 

gésiers sur son lit de verdure
***

Pavé de saumon sauce beurre blanc et sa garniture
ou

Jambonnette de volaille farcie aux bolets et raisins et sa garniture
***

Assiette de gourmandises sucrées
Boissons : apéritif maison, eau et café (vin non compris)

Quoi de neuf à la Ruche ?
Rappel 

Pour que la Ruche puisse prendre en charge vos enfants, le dossier "fiche de renseignement rentrée 2018" doit être complet 
(assurance et vaccins obligatoires).

Vacances scolaires de Noël

La Ruche sera fermée du 22 décembre au 06 janvier. Elle ouvrira ses portes le lundi 07 janvier 2019.
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Sports et loisirs

Match de football
04 novembre à 14 h 30 : AS Off emont / Bart 3

Match de handball
17 novembre à 20 h 30 : HBCO - Entente Saône Mamirolle (B)

Nouveau : du stretching avec Rachel CASTALLAN

Streching signifie étirement en français. Les étirements permettent d'améliorer sa souplesse par des exercices spécifiques 
destinés à améliorer la qualité des tissus et leur mobilité grâce à un allongement progressif des muscles et de ses compo-
sants. Pour essayer : rendez-vous tous les vendredis de 17 h 30 à 18 h 30 au gymnase (salle multi-activités). 

Art fl oral avec Sylvie SELTENSPERGER

La séance prévue le 09 novembre est reportée au 19 novembre 2018. Merci de votre compréhension.

Un atelier théâtre est ouvert à Off emont ! 

Il accueille les enfants entre 8 et 15 ans et est animé par Marie-Laure MARCHAND, 
diplômée en éducation et en formation, membre de troupes théâtrales et ancienne 
stagiaire au cours Florent à Paris.
Le but de cet atelier est de développer chez l'enfant et l'adolescent ses capacités en 
communication et les valeurs humaines que le théâtre apporte. Le théâtre demande 
de la rigueur et apporte la confiance en soi, développe l’expression orale et corporelle, 
l’esprit d’équipe et notre pouvoir de mémorisation. Les ateliers se composent d’exer-
cices ludiques travaillant notre pouvoir mental, oral et corporel. Au fur et à mesure, les 
enfants travailleront leur texte et la mise en scène de leur représentation finale. Les ate-
liers ont lieu à la salle des citronniers (derrière la mairie) les mercredis (hors vacances 
scolaires) de 18 h 30 à 19 h 30. Il reste quelques places ! Venez essayer !
Inscription et renseignements au 06 10 82 73 53 ou à l'adresse contact@10h20.fr.

les 08-09  et 15-16 décembre 2018

sur le parvis de la Mairie 

de 14 h à 20 h. 

La Commune d’Off emont 
vous donne rendez-vous 
pour son cinquième

Mairie d’Off emont - 96 rue Aristide Briand - 90300 OFFEMONT - Tél. 03 84 26 01 49 
Fax 03 84 26 89 00 - contact@mairie-off emont.fr - www.mairie-off emont.fr su
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Distribution de papillotes par le Père Noël

Bijoux, décoration, arts créatifs, petite ferme ...

Vin chaud, crêpes, tartines chaudes, 
gâteaux, boissons, marrons grillés ...
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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.

Informations diverses

Inscription sur les listes électorales avant le 31 décembre 2018

Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est auto-
matique pour les jeunes de 18 ans qui se sont fait recenser à l'âge de 16 ans dans la commune. Si vous vous 
trouvez dans une autre situation (arrivée dans la commune, première inscription...), vous devez prendre 
l'initiative de la demande avant le 31 décembre 2018 en mairie. Pour les personnes ayant déménagé au 
sein de la commune, vous devez signaler votre changement d'adresse en mairie.

Journée citoyenne et républicaine de mobilisation contre la radicalisation et l'endoctrinement

le vendredi 30 novembre 2018 de 9 h à 23 h à la la salle de spectacle de la Pépinière.

Dans le cadre de la Journée Citoyenne et Républicaine édition 2018, l’Association Culture Loisirs Éducation 
d’Offemont (CLÉ) organise à l'échelle du Territoire de Belfort, de l’aire urbaine, une manifestation majeure 
portée sur la formation, la mobilisation contre les dérives sectaires, l’endoctrinement et les risques de radica-
lisation. Cette action est soutenue par les pouvoirs publics, les différents coopérateurs institutionnels dont la 
Préfecture et la CAF du Territoire de Belfort, la Région Bourgogne-Franche-Comté, le Conseil départemental 
du Territoire de Belfort, Grand Belfort et la Commune d'Offemont.
Cette journée citoyenne sera l'occasion d'un grand  rassemblement inter disciplinaire, au cours duquel tous 
les professionnels intéressés et interpelés au quotidien dans leur pratique pourront avoir un temps d'écoute, 
de formation, d'échanges, de réflexion, d'émotion et de partage. Elle sera co-animée par Marion STALENS, 
réalisatrice et Assad MOKHENACHE, Directeur de la CLÉ d’Offemont.
La diffusion du documentaire sera suivie d’un échange/débat avec Marion STALENS.
Les places étant limitées, pour des questions de bonne organisation, nous vous invitons à réserver obliga-
toirement par mail à lacledoffemont@gmail.com ou au 03 84 90 15 24 en nous précisant le ou les ateliers 
choisis, vos coordonnées, le nombre de places que vous souhaitez ainsi que votre structure et fonction.
       Le programme de la journée est disponible sur l'agenda du site www.mairie-offemont.fr. 

Passage des agents de Grand Belfort

Dans le cadre de la campagne "Bien trier c’est obligé", Grand Belfort déploie sur le territoire des agents qui 
sont missionnés pour effectuer des actions de contrôle des bacs. L'objectif est de sensibiliser les usagers aux 
bons de gestes. Trier les emballages recyclables et papier est une obligation. 

Marion STALENS
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Dans le cadre de la Journée Citoyenne et Républicaine 2018,  

le CSC la CLE d’Offemont vous invite à la venue de : 

Vendredi 30 novembre 2018 
20h – Salle de spectacle du CSC La Pépinière - Belfort 

Des femmes parties rejoindre la Syrie, retracent leur 
parcours sans faux-semblants. Comment ont-elles basculé 
dans la radicalisation ? Au fanatisme et à la violence, le film 
oppose la puissance des mots et du témoignage. 

Invitation  
La CLE d'Offemont vous invite à la troisième édition de la « Journée 
Citoyenne et Républicaine » d’information, de sensibilisation et 
d'échanges portant sur les phénomènes d'endoctrinement, de 
dérives sectaires et de radicalisation. 
 

Co-animée par Maria STALENS, réalisatrice, photographe, & Assad 
MOKHENACHE, Directeur de la CLE d’Offemont. 
 

Au programme : 
 

- Temps de formation des professionnels   de 9h à 12h 
- Rencontre avec les lycéens du LP Diderot        de 14h30 à 17h30 
- Projection du film-documentaire « Les revenantes » 
       à 20h 
- Suivi du débat     De 22h à 23h 

Vendredi 30 novembre 2018 
« Journée Citoyenne et Républicaine »  
Mobilisation contre l'endoctrinement 

et la radicalisation 
de 9h à 23h 

 

Salle de spectacle de la Pépinière 
13, Rue Georges Danton - 90000 BELFORT 

 
 
 

Réservation obligatoire avant le 26/11/2018 
 lacledoffemont@gmail.com 

 

 CSC la CLE d'Offemont - Rue Jean Macé 
BP 60342 - Offemont - 90006 BELFORT CEDEX 
 

 03.84.90.15.24. 

Crise sècheresse

La situation continue de s’aggraver malgré les mesures de restriction 
des usages de l’eau mises en place depuis le 20 juillet 2018. Dans les 
prochaines semaines, à défaut de précipitations significatives et en 

l’absence de prise de conscience collective, des perturbations en matière 
d’alimentation en eau potable sont à craindre. 

Chaque citoyen doit être vigilant et faire preuve de civisme en 

réduisant les utilisations de l’eau qui ne sont pas indispensables.

Si chaque usager du pôle métropolitain Nord Franche-Comté baissait 
sa consommation ne serait-ce que de 10 litres d'eau par jour, on évite-
rait de prélever dans les nappes phréatiques et rivière 2200 m3 d'eau 

par jour (11% de la consommation journalière). 

Plus d'informations sur le site de la Préfecture du territoire de Belfort et 
sur leur page facebook https://www.facebook.com/Prefet90.

Grande collecte de textiles et chaussures

Grand Belfort organise une grande collecte du 03 au 30 novembre 2018.
Plus d'informations sur leur site et page Facebook.


