
l’actualité de la Commune d’Offemont - Janvier 2019

Dépistage de la rétinopathie diabétique

Mairie | De 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. 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.

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.

Vœux du Maire

MIEL | 18 h 30. Tous les Offemontois sont invités à la MIEL pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux du Maire. Contact : Mairie d’Offemont.

Thé dansant

MIEL | 14 h. Avec Pascal MOUREY, musicien, 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.  

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.

JOUR 1, le samedi 26 : concours de tarot et de belote

MIEL | 14 h à 18 h. Entrée libre et gratuite, venez nombreux ! 
JOUR 2, le dimanche 27 : journée familiale et festive autour de jeux de société 

MIEL | 10 h à 17 h. La MIEL vous ouvre ses portes pour une journée familiale et festive autour de 
jeux de société. Nous vous attendons nombreux ! Entrée libre et gratuite. Contact : Mairie d'Off emont.

Conseil municipal

Mairie (salle du Conseil) | 20 h. Contact : Mairie d’Offemont.

Thé dansant

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

jeudi 10/01

lundi 07/01

vendredi 11/01

jeudi 17/01
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mardi 22/01

samedi 26/01
dimanche 27/01

lundi 28/01

Pierre CARLES, Maire d’Off emont, l'équipe municipale et les employés 
communaux vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2019.

Fête vos jeux !

jeudi 31/01



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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Repas des Aînés (pour les + de 60 ans)

07 et 19 février 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.

Repas dansant de l'AS Off emont

10 février 2019 | 12 h. Menu à 28 € comprenant kir royal et mise en bouche, terrine de Saint-Jacques et accompagnement, 
filet mignon de porc sauce champignons et ses légumes, fromage, dessert glacé, café goumand. Repas animé par Vincent 
CARENZI, accordéonniste. Réservation auprès de Madame CUNCHON au 06 60 35 84 56.

Thés dansants

14 février 2019 avec Claudie et Bernard GUILLEMANT et 28 février 2019 avec Luc WILLEMIN | MIEL.

Fête du timbre

09 et 10 mars 2019

Quoi de neuf à la Ruche ?
Activités périscolaires

Le document d'inscription est en ligne sur notre site :
www.mairie-offemont.fr/jeunesse_et_education/ruche_inscriptions.html
Merci de nous retourner la fiche complétée avant le 21 janvier 2019.

Mercredis de Janvier à Mars 2019

Sports et loisirs
Matchs de handball
05 janvier à 14 h : #TeamHBCO (U15) Vs ASCAP HB
12 janvier à 20 h 30 : #TeamHBCO (séniors) : Vs HBC GRANDVILLARS
12 janvier à 16 h : #TeamHBCO (U15) Vs HBC NOIDANS (C) 
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FÊTE VOS 
JEUX

La Commune d’Offemont vous donne rendez-vous pour 
deux journées consacrées aux jeux.

26 et 27 
janvier 2019

26 janvier 2019 : 14 h à 18 h  - MIEL
Concours de tarot et de belote

27 janvier 2019 : 10 h à 17 h  - MIEL
Journée familiale et festive 
autour de jeux de société

Entrée libre et gratuite

Soirée fl uo badminton

26 janvier de 16 h 15 à 02 h au gymnase

Rallye automobile de Franche-Comté

16 et 17 mars 2019

- en version papier en mairie ou à la Ruche,
- en version électronique sur le site de la Commune
www.mairie-offemont.fr, rubrique Jeunesse et Éducation.

BON À SAVOIR

- Les inscriptions pour les mercredis sont obligatoires et doivent se faire au moins 
une semaine à l’avance.
- La Ruche est ouverte les mercredis de 7 h 30 à 18 h 30.
- Les enfants ont la possibilité de déjeuner sur place.
- Toute désinscription de l’accueil de loisirs sera facturée sauf en cas de force majeure.
- Les places sont limitées pour toutes les sorties. Pensez à réserver vos places.
- Le maintien des activités est fonction d’un nombre minimum d’inscrits, des conditions
météorologiques et des obligations des prestataires.
- Pensez à apporter un goûter et une bouteille d’eau. 

DE SEPTEMBRE A OCTOBRE 2014mercredis 2019
DE JANVIER À MARS
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BON À SAVOIR

- La Ruche est ouverte pour les ados résidant à Offemont les mercredis de 13 h 30
à 17 h 30.
- Le maintien des activités est fonction d’un nombre minimum d’inscrits, des conditions
météorologiques et des obligations des prestataires.
- Les places sont limitées pour toutes les sorties. Pensez à reserver vos places.
- Pensez à apporter un goûter et une bouteille d’eau.
- Les jeunes peuvent sans inscription préalable participer aux activités proposées
sous condition d’avoir rempli une fiche de renseignements et d’avoir réglé leur
cotisation annuelle de 15 € pour l’année 2018/2019. 

Retrouvez tous les documents de la Ruche : 
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Informations diverses
La Mairie recrute pour ses jobs d’été ! 

À partir de 18  ans, postulez pour les emplois administratifs et techniques. Date limite de candida-
ture : 28 février 2019. Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l’attention de Monsieur le 
Maire, par courrier postal ou par courriel à l'adresse contact@mairie-off emont.fr ou déposez-les en 
mairie. La durée des contrats est de 15 jours. Contact : Mairie d’Offemont.

Déneigement

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

Sécheresse

- Les habitations ont aussi souff ert de la sécheresse : murs fi ssurés, sols craquelés, fenêtres et volets 
déformés... En eff et, les maisons "travaillent" à cause de l'argile qui se rétracte. Si vous avez constaté 
ce type de dégâts sur votre habitation, nous vous remercions de bien vouloir le signaler en mairie.  
Contact : Mairie d'Off emont. 
- L'article 1398 du code général des impôts prévoit des dégrèvements spéciaux en cas de pertes 
de récoltes par suite d'événements extraordinaires. La liste des parcelles faisant l'objet de dégrève-
ments au titre des pertes de récoltes causées par la sécheresse de l'été 2018, ainsi que le montant de 
ceux-ci, est consultable en mairie.

Service de repas à domicile
La Commune d’Off emont adhère au service de repas à domicile de l’ASRD. Le portage des repas à 
domicile permet aux personnes qui sont dans l’incapacité momentanée ou durable de préparer un 
repas, de recevoir un repas adapté et équilibré, de conserver leurs repères, de retrouver le plaisir de 
manger. Pour tout renseignement : ASRD au 06 35 37 19 83. Plus d’informations sur le site internet 
www.service-repas.com.

Chèque énergie 
Pour aider les personnes en diffi  cultés à régler les dépenses d'énergie de leur logement, le Gou-
vernement a envoyé au printemps dernier, un chèque énergie. Certaines personnes ne l'ont pas 
encore utilisé, si tel est votre cas, pensez à le faire avant le 31 mars 2019. Si vous avez perdu 
votre chèque énergie, demandez la réimpression de votre chèque, soit en ligne sur le site internet
www.chequeenergie.gouv.fr, soit par téléphone au 0 805 204 805.

Expositions photos des membres de Phot'Off emont
Retrouvez l'ensemble des dates des expositions des membres de Phot'Off emont sur le site 
www.photoff emont.com.

Accompagnement des créateurs d'entreprises
La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) accompagne les usagers professionnels dans 
leur démarches fi scales. La DGFiP a souhaité refondre et moderniser son off re d'accompagnement 
et a élaboré un nouveau format pour ses supports d'information, désormais entièrement numé-
riques et interactifs. Le nouveau site dédié aux créateurs d'entreprises www.impots.gouv.fr/portail/
createur-entreprise vous permet un accès direct à des tutoriels et des cours en ligne "MOOC" et 
donne accès à d'autres supports numériques. Plus d'information auprès de la DGFiP.

Assistantes maternelles agréées à Off emont
Près de 25 assistantes maternelles agréées sont présentes sur notre Commune. Nous vous invitons à 
consulter la fi che pratique sur notre site, rubrique Santé & Social. Cette fi che vous permet de repérer 
facilement, sur la carte de la commune, la localisation des assistantes maternelles agréées.

Nouvelle diététicienne sur la Commune
Isabelle DOBRILA, diététicienne et nutritionniste vous propose ses services au 8 rue Barbara à Off e-
mont et à domicile à partir du 1er janvier 2019. Elle anime également des ateliers sur l'équilibre ali-
mentaire. Plus d'informations sur www.dobrila-diet.com. Contact : 06 49 30 39 40. 

Le guide du Ballon d'Alsace vient de paraitre
Rendez-vous sur www.ballondalsace.fr pour retrouver ce guide et d'autres informations utiles.
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ÉGLISE

MAIRIE

MIEL
COMPLEXE SPORTIF, 
ARTISTIQUE ET CULTUREL

AGENCE 
POSTALE

ATELIERS
MUNICIPAUX

SALLE 
POLYVALENTE

ARSOT

ATELIERS
DES SOIRAS

Écoles 
du Centre

École 
du Martinet

École 
Jean Macé

CLÉ

VESTIGES
GALLO-ROMAINS

MONUMENT
AUX MORTS

MONUMENT MAQUIS
DU CHÉRIMONT

ZAC DU
BALLON

Routes départementales

Voies communales

Pistes cyclables

Limites de la commune

Chemin

01 - ALIANE Fatima

02 - BASTARD Isabelle

03 - CURIE Lydie

04 - DAHOU Amal

05 - DEL NEGRO Monique

06 - DEMEUSY Sylvie 

07 - DIETRICH Élodie 

08 - DREBLOW Paola

09 - GAULAT Aurélie

13 - LONGCHÉ Anne-Marie

14 - MARTIN Aurélie

15 - MARTINS Anne-Marie 

16 - MERAIHIA Nouna 

17 - ROUPLY Florence

18 - SAKAR Gönül 

19 - SELIMOGLU Melek 

20 - TLILI Donia

21 - TOCK Isabelle

FICHE PRATIQUE
ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES

Isabelle Dobrila
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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.

Rappels réglementation

Interdiction du brûlage de sapins à l’air libre
L’arrêté préfectoral n°2012191-0002 du 9 juillet 2012 interdit le brûlage à l’air libre des déchets verts, à l’instar du règlement 
sanitaire départemental (article 84). Ces textes réglementaires veillent notamment à préserver la qualité de l’air. La solution 
à privilégier est le transport en déchetterie ou dans les bennes mises à disposition en vue d’un traitement par les fi lières de 
recyclage adéquates.

Il est interdit d'entreposer des encombrants devant les conteneurs enterrés
Grand Belfort assure la collecte des encombrants à domicile (gros électroménager, meubles...). Pour bénéficier du ramassage 
à domicile, il suffit de prendre rendez-vous via le formulaire sur leur site internet ou par téléphone au 03 84 54 24 24. 

Nous avons le plaisir de vous adresser avec le présent 
VIV'OFF :

- Le guide & agenda d'Off emont 2019, à emporter partout avec 
vous !
- Le guide du tri 2019. Vous le retrouver également en ligne sur 
le site de Grand Belfort.
- L'invitation à la cérémonie des vœux du Maire.

Portail d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de leurs proches

Nous vous invitons à surfer sur le site du gouvernement : https://www.pour-les-personnes-agees.
gouv.fr. Vous y trouverez de nombreuses informations sur les aides, les structures aidantes, le maté-
riel et aussi des conseils et comparateurs de prix.

Optymo - Circulation les soirs de réveillon, le jour de Noël et le 1er de l'an

Des changements sont prévus sur les lignes pendant les fêtes. Plus d'infos sur le site d'Optymo.

BENNE À DÉCHETS VERTS

Cahier de doléances
À l'instar de nombreuses mairies françaises, les Off emontois pourront 
consigner, à compter de ce jour, leurs doléances en rapport avec la politique 
gouvernementale et leurs propositions dans un cahier ouvert à cet eff et 
à l'accueil de la mairie. Ce cahier sera tenu à votre disposition durant les 
horaires d'ouverture de la mairie, jusqu'au 11 janvier 2019. Les doléances 
et informations consignées seront tranmises à M. le Député ainsi qu'au 
Gouvernement.


