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

Saint-Nicolas

MIEL | 17 h. Saint-Nicolas et Père Fouettard donnent rendez-vous aux petits et grands à la MIEL pour 
une séance photos et une dégustation de Jean Bonhomme.

Repas des Aînés (pour les + de 60 ans)

MIEL | 12 h | 7,50 €. 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.

Thé dansant

MIEL | 14 h. Avec Jean MULLER, 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.  

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

Parking MIEL | Rendez-vous à 9 h 45 et départ à 10 h pour les personnes inscrites. Contact : Mairie 
d’Offemont.

jeudi 06/12

samedi 01/12

jeudi 13/12

vendredi 14/12
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+ Marché de Noël 

Concert de Noëlsamedi 08/12

Plus d'informations en page intérieure.

samedi 08 et 
dimanche 09/12

samedi 15 et 
dimanche 16/12

Conseil municipal

Mairie (salle du Conseil) | 20 h. Contact : Mairie d’Offemont.
lundi 17/12

de la chorale 1.2.3. Soleil avec en
première partie BMANDOLINES !

Bijoux, décorations, arts créatifs, petite ferme ...
Crèpes, vin chaud, tartines chaudes ...
Distribution de papillotes par le père Noël 

La Mairie d'Off emont 
sera exceptionnelle-

ment fermée le 24/12 
toute la journée et à 

partir de 16 h le 31/12. 
Merci de votre compré-

hension.



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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Dépistage de la rétinopathie diabétique

07 janvier 2019 | Mairie. Ce dépistage est réservé aux patients diabétiques de type 1 et 2 n'ayant pas vu d'ophtalmologiste 
depuis plus de 2 ans. Le dépistage est gratuit pour le patient et indolore. Vous pouvez vous présenter sans rendez-vous. 
Contact : Association RétinoDiab FC à l'adresse nathalie.secretariat@yahoo.fr ou au 03 84 36 00 58.

Vœux du Maire

11 janvier 2019 | MIEL.

Fête vos jeux

27 janvier 2019 | MIEL.

Repas des Aînés (pour les + de 60 ans)

10 et 22 janvier 2019 | 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.

Thés dansants

17 janvier 2019 avec Pascal MOUREY et 31 janvier 2019 avec Christine ALONZO | MIEL.

Repas dansant de l'AS Off emont

10 février 2019 | 12 h.

Quoi de neuf à la Ruche ?
Vacances scolaires de Noël

Comme chaque année la Ruche sera fermée pendant les vacances de Noël du 22 décembre au 06 janvier. Nous serons heureux 
de retrouver vos enfants dès le lundi 07 janvier 2019. Nous vous souhaitons à tous de très belles fêtes de fin d'année.

Restauration

La loi nous obligeant à respecter une surface au sol disponible par enfant, et le nombre d'enfant maximum au mètre carré 
étant atteint, nous ne sommes plus dans la capacité d'en accueillir davantage. Étant donné la forte demande d'inscription en 
restauration scolaire, nous sommes au regret de vous informer que les places sont maintenant limitées. Pour faire face à cette 
situation, une seconde restauration scolaire ouvrira ses portes à l'école du Martinet à la rentrée scolaire de septembre 2019.

Téléthon

La semaine du lundi 03 au vendredi 12 décembre, sera consacré au téléthon. Les enfants pratiqueront des activités handisport afin 
de les sensibiliser aux problématiques liées aux différents handicaps. Tout au long de la semaine ils réaliseront des objets qui seront 
vendus le vendredi 12 décembre, dans l'enceinte du gymnase de 17 h 30 à 18 h 30, au profit de la journée Téléthon.
Nous sommes certains que cette manifestation vous tient à cœur, et vous attendons nombreux, afin que les actions effectuées par 
nos jeunes dans la semaine, portent ses fruits. 

Sports et loisirs

Match de handball

08 décembre à 20 h 30 : #TeamHBCO Vs Luxeuil (B)
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Informations diverses
Nouveau médecin à Off emont

Nous avons le plaisir de souhaiter la bienvenue sur notre commune au Docteur Loïc LAVAILL qui repren-
dra le cabinet du Docteur TOUTENU situé au 29 rue Charles de Gaulle à partir du 10 décembre. Vous 
pourrez le joindre au 03 84 26 34 15. Les rendez-vous seront pris par téléphone ou sur la plate-forme 
docteur.lavaill.net. Nous souhaitons également une bonne retraite au Docteur Noël TOUTENU. 

Fermeture de la trésorerie de Valdoie
Transfert de l'activité de la trésorerie de Valdoie à la trésorerie de Belfort Ville à compter du 01/01/2019.
La trésorerie de Valdoie fermera défi nitivement ses portes le 31 décembre 2018. Ses services et ses compétences seront 
transférés à la trésorerie de Belfort Ville. La fusion des deux entités donnera naissance à une nouvelle structure dénommée 
TRÉSORERIE DU GRAND BELFORT.
Cette nouvelle trésorerie s’installera dans les locaux actuels de la Trésorerie de Valdoie située 1, place de la Révolution Fran-
çaise à Belfort. Elle ouvrira ses portes au public à compter du lundi 14 janvier 2019.
Pendant les travaux d'emménagement qui auront lieu du 02 au 11 janvier 2019 inclus, aucun accueil du public ne pourra 
être assuré.

Nouveaux horaires d'accueil du public
Les horaires d'ouverture de la TRÉSORERIE DU GRAND BELFORT, à compter du 14 janvier 2019, seront : 
- lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h. 
- Pas d'accueil du public le mercredi.

Off res d'emploi
EJ'N est à la recherche de 5 animateurs en service civique pour l'année 2019. Les postes seront proposés au centre de la 
Jumenterie au Ballon d'Alsace mais aussi potentiellement dans le Vercors et en Bretagne. Contact : jumenterie@ejn02.fr ou 
au 03 29 25 11 11.



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 

Conception service Communication Mairie d’Off emont - VIV'OFF N°51 de décembre 2018 - Imprimé par nos soins en novembre 2018 - Informations non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie 
publique. Visuels : pixabay, freepik. Page 4/4.

su
iv

ez
-n

ou

s s
ur facebook

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.

Inscription sur les listes électorales avant le 31 mars 2019

Pour participer aux élections, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est automatique 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 en 
venant vous inscrire avant le 31 mars 2019 en mairie. Pour les personnes ayant déménagé au sein de la 
commune, vous devez signaler votre changement d'adresse en mairie.

Déneigement

Nous vous rappelons qu'en cas de chute de neige, les riverains ont l'obligation de déneiger les trottoirs 
situés devant chez eux. Nous comptons sur votre collaboration !

APASAD SOINS PLUS

Cette association recherche des agents à domicile, employé(e)s à domicile et auxiliaires de vie sociale. 
En plus des postes habituels, elle recherche activement du personnel pour la période hivernale du 
10 décembre 2018 au 31 janvier 2019 pour accompagner et aider les personnes âgées et/ou handica-
pées dans leur quotidien. Toutes les off res sont disponibles sur leur page Facebook (ou cliquez sur le fl ash 
code ci-contre). Contact : APASAD SOINS PLUS au 03 81 97 33 77.

Nouveau repreneur à la carrosserie JARDON

Nous vous informons que Stéphane SCHMITT a repris la carrosserie JARDON, implantée 
depuis 40 ans à Off emont, depuis le 26 novembre dernier. 
M. JARDON continuera de travailler avec lui pendant quelques temps. Quant à Virginie 
JARDON, fi lle de M. JARDON et secrétaire, elle restera dans l'entreprise. Nous souhaitons 
une agréable retraite à M. JARDON.

Déclarez votre ruche !

Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année entre le 1er septembre et le 31 décembre  les colonies 
d'abeilles dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant leur nombre et emplacements. Cette déclara-
tion concourt à une meilleure connaissance du cheptel apicole français et participe à sa gestion sanitaire. 
Elle permet également d'obtenir des aides européennes dans le cadre du Plan apicole européen. La décla-
ration est à réaliser de préférence sur https://agriculture-portail.6tzen.fr/default/requests/CERFA13995.
Plus d'informations auprès de la Préfecture du Territoire de Belfort.

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.


