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

Repas des Aînés (pour les + de 60 ans)

MIEL | 12 h | 7,50 €. Quoi de plus réjouissant que de se retrouver autour d'une bonne table pour 
un repas festif entre amis. Inscription et règlement 8 jours avant en mairie. Contact : Mairie 
d’Offemont.

Repas dansant de l'AS Off emont

MIEL | 12 h. Réservation auprès de Madame CUNCHON au 06 60 35 84 56.

Thé dansant

MIEL | 14 h. Des notes qui s'envolent, une chanson connue, un refrain fredonné, voilà l'alchimie 
qui est proposée lors de cet après-midi dansant par Claudie et Bernard, musicien, accordéoniste, 
trompettiste et chanteur. Moment de détente conviviale et sportive assuré ! Contact : Mairie 
d’Offemont.  

Repas des Aînés (pour les + de 60 ans)

MIEL | 12 h | 7,50 €. Quoi de plus réjouissant que de se retrouver autour d'une bonne table pour 
un repas festif entre amis. Inscription et règlement 8 jours avant en mairie. Contact : Mairie 
d’Offemont.

Thé dansant

MIEL | 14 h. Il est impératif de bouger ! Tango, marche, valse, rock'n roll, voilà comment se 
redynamiser en musique avec Luc WILLEMIN, musicien, accordéoniste et chanteur. Moment de 
détente conviviale et sportive assuré ! Contact : Mairie d’Offemont.  

Les dates des thés dansants pour l’année sont disponibles à l’accueil de la mairie et sur notre site 
internet, rubrique "Aînés".

jeudi 14/02

jeudi 07/02

mardi 19/02

jeudi 28/02
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dimanche 10/02

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.



Prochaines dates à retenir
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Repas des Aînés (pour les + de 60 ans)

MIEL | 07 et 19 mars 2019. 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.

Carnaval

Le Conseil Municipal des Enfants vous invite, accompagné de vos parents, à partici-
per au Carnaval qui aura lieu le mercredi 06 mars à la MIEL.

Fête du timbre avec l'APHIEST BELFORT

09 et 10 mars 2019

Thés dansants

MIEL | 14 mars 2019 avec Jean MULLER et 28 mars 2019 avec Stéphane COURTOT-RENOUX.

38e rallye régional automobile de Franche-Comté organisé par l’ASA Franche-

Comté

16 et 17 mars 2019 | Samedi : sortie du parc d’Off emont à 15 h et retour à 18 h. 
Dimanche : sortie du parc vers 8 h et arrivée fi nale vers 18 h. Ce rallye propose une 
édition spéciale « inédite » avec une section chronométrée de la montée du Salbert 

Quoi de neuf à la Ruche ?
Restauration

Surprise le jeudi 14 février en restauration, vos enfants auront le privilège de se régaler avec une dégustation de smoothies 
organisée par Sodexo.

Vacances de Février

N'oubliez pas d'inscrire vos enfants rapidement sachant que les places sont limitées.

Sports et loisirs
Matchs de handball
02 février à 16 h : #TeamHBCO (U15) Vs ESTB
02 février à 20 h 30 : #TeamHBCO (séniors) Vs Pays Riolais
09 février à 14 h : #TeamHBCO (U15) Vs BEEX-PMA HB

- en version papier en mai-
rie ou à la Ruche,
- en version électronique
sur le site de la Commune 
rubrique Jeunesse et Édu-
cation.

Retrouvez tous les docu-
ments de la Ruche : 

- Les inscriptions sont possibles jusqu’au 11 février 2019. 
- Vous pouvez inscrire vos enfants pour une demi-journée ou pour une 
journée complète avec repas. 

majeure). 
- Pensez à inscrire vos enfants, le nombre de places est limité. Le 
maintien des sorties est fonction d’un minimum d’inscrits. 

météorologiques. 
- Pensez à apporter des chaussons, un goûter, des gants, des bottes de 
neige, un bonnet, une bouteille d’eau et une tenue appropriée aux acti-
vités sportives. 
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3 
à 
6 

ans

BON À SAVOIR
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le samedi après-midi. 3 boucles de deux sections chronométrées sont prévues le dimanche. Un parc de regroupement final 
se situera à la Mairie d’Offemont avec la remise des prix. Ce rallye est ouvert aux véhicules modernes, sous l’égide de la FFSA, 
et compte pour la Coupe de France des Rallyes 2019. Ouvert également aux pilotes étrangers et aux véhicules historiques de 
compétition.

Week-end "Découvertes"

23 et 24 mars 2019

- Les inscriptions sont possibles jusqu’au 11 février 2019. 
- Vous pouvez inscrire vos enfants pour une demi-journée ou pour une 
journée complète avec repas. 

majeure). 
- Pensez à inscrire vos enfants, le nombre de places est limité. Le 
maintien des sorties est fonction d’un minimum d’inscrits. 

météorologiques. 
- Pensez à apporter des chaussons, un goûter, des gants, des bottes de 
neige, un bonnet, une bouteille d’eau et une tenue appropriée aux acti-
vités sportives. 

du 26 avril au 7 mai 2015
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Activités du 18/02 au 01/03/2019

- Les inscriptions sont possibles jusqu’au 11 février 2019. 

-

du 26 avril au 7 mai 2015
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Informations diverses

Conciliateurs de justice

Le recours à la conciliation est un moyen simple, rapide et gratuit de venir à bout d'un confl it en obtenant un accord amiable 
sans procès. Les conciliateurs sont des auxiliaires de justice nommés par la Cour d'appel. Ils mènent des actions spécifi ques 
d'arbitrage dans le but de trouver une solution amiable entre deux parties qu'elles aient ou non saisi un juge. Il intervient 
dans des confl its d'ordre civil comme les problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen ...), diff érents 
entre propriétaires et locataires ou entre locataires, litiges à la consommation, créances impayées, malfaçons de travaux). 
Les conciliateurs n'interviennent qu'avec accord de toutes les parties, et ce, à titre gracieux. Les permanences sont acces-
sibles sur rendez-vous : 

- Le mardi de 13 h 30 à 17 h au tribunal d'instance de Belfort. Contact : 06 62 33 08 86 ou au 06 36 69 86 30.
- Le jeudi de 14 h à 17 h 30 en mairie de Valdoie. Contact : 03 84 57 64 64.
D'autres permanences sont accessibles dans d'autres communes, le tableau complet est disponible en mairie.

  Apparence de sites offi  ciels 
Certains sites commerciaux font tout pour tromper le consommateur et prendre l'apparence d'un site offi  ciel, met en garde 
le Centre européen des consommateurs (CEC) France. Couleurs bleu, blanc et rouge, drapeaux, Marianne... : ces sites n'hé-
sitent pas à entretenir la confusion sur leur véritable statut. Pour éviter les pièges, vérifi ez l'URL du site, affi  chée dans la barre 
d'adresse de votre navigateur Internet. "Les sites offi  ciels de l'administration française (...) doivent se terminer par .gouv.fr 
ou .fr et jamais par .gouv.org ou .gouv.com", prévient la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la 
Répression des Fraudes (DGCCRF). Toutefois, "un site en .fr ne garantit pas obligatoirement qu'il s'agisse d'un site offi  ciel et 
la société qui l'exploite peut ne pas être établie en France". 

Quelques bonnes pratiques : 
- consulter le site service-public.fr pour être redirigé vers le site adéquat en fonction de la demande,
- ne pas se fi er aux premiers résultats des moteurs de recherche car ils ne correspondent pas toujours aux sites offi  ciels,
- vérifi er que l'url du site se termine par .gouv.fr,
- vérifi er l'identité du site et ses mentions légales avant de réaliser le moindre paiement,
- alerter la DGCCRF en cas d'arnaques. 

Faux sites administratifs, attention aux arnaques !

Demande d'extrait d'acte de naissance, consultation de points sur le permis de conduire, déclaration 
d'ouverture de chantier... : de nombreux sites commerciaux proposent de réaliser pour vous des dé-
marches administratives, moyennant rémunération. Si ces types de services peuvent être légaux, ces 
sociétés doivent respecter un certain nombre de règles. De plus, les sites offi  ciels de l'administration 
proposent souvent les mêmes prestations à titre gratuit.

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 automa-
tique 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.

Activités gymniques du 18 au 22 février et du 15 au 19 avril 2019 au gymnase

Forfait pour les deux semaines : 15 € (accès à tous les cours). Tarif de la séance : 5 €. Prévoir de l'eau et votre tapis. Les inscrip-
tions se feront sur place avant la séance. Contact : Rachel CASTALLAN à l'adresse ba.casta@gmail.com.

Lundi Jeudi Vendredi
09 h à 10 h Gym CAF (Cuisses Abdos 

Fessiers)
Gymnastique d’entretien

10 h 15 à 11 h 15 Pilates Stretching
17 h 30 à 18 h 30 Stretching
19 h 15 à 20 h 15 Stretching Pilates
20 h 30 à 21 h 30 Gymnastique d’entretien Zumba
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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 courriel « À l’attention du service Communication »). Vos informa-
tions 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. 

Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifi ée et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 (RGPD), la Mairie d'Off emont vous informe qu’elle conserve votre adresse email que vous consentez à lui fournir à seule 
fi n de vous adresser la version numérique de sa lettre d'information, et ce tant que vous souhaiterez maintenir votre abonnement. 
Vous pourrez le résilier à tout moment en cliquant sur le lien de désinscription en bas de page de chaque édition ou en nous contac-
tant à l'adresse contact@mairie-off emont.fr. Vous avez le droit d’accéder et d’apporter des modifi cations aux données à caractère 
personnel vous concernant dans le cadre de cet abonnement, que vous pouvez exercer en adressant toute demande par écrit à la 
Mairie d’Off emont, 96 rue Aristide Briand, 90300 OFFEMONT.

La Mairie recrute pour ses jobs d’été ! 

À partir de 18  ans, postulez pour les emplois administratifs et techniques. Date limite de candidature : 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. Afi n de laisser la possibilité à un 
maximum de jeunes de travailler l'été, ceux qui ont déjà bénéfi cié d'un job d'été à Off emont ne seront pas retenus. Contact : 
Mairie d’Offemont.

Conseil Départemental de 
l'Accès au Droit du Territoire 

de Belfort

Le CDAD 90, ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h, reçoit les usagers au téléphone ou à 
l'accueil afi n de leur fournir une information juridique gra-
tuite. Des permanences sont tenues par des profession-
nels du droit :
- le 2e vendredi du mois pour les notaires ;
- le 4e vendredi du mois pour les huissiers.
Les rendez-vous sont donnés par la juriste du PAD (Point 
d'Accès au Droit). 
Des bons de consultation avocat sont à nouveau mis 
en place et délivrés aux usagers du Territoire de Bel-
fort afi n de bénéfi cier d'un rendez-vous avocat gra-
tuit, l'usager ne peut lui-même choisir l'avocat, le nom 
de ce dernier est inscrit sur le bon délivré et il ne pour-
ra bénéfi cier d'une consultation qu'avec cet avocat. Il 
est à noter que les rendez-vous avocat gratuit ne sont 
pas donnés en matière de divorce car la procédure né-
cessite obligatoirement la représentation par avocat. 
Contact : CDAD 90 au 03 84 58 53 32. 

Un de vos proches n'a pas d'adresse ? De domicile stable ?

Recevoir son courrier et accéder à ses droits est possible. Votre CCAS peut aider vos proches 
gratuitement. Contact : Mairie d'Off emont.

Recevoir 
mon courrier 
et accéder 
à mes droits, 
c’est possible !

VOUS N’AVEZ 
PAS D’ADRESSE ? 
PAS DE DOMICILE 
STABLE ?

Déneigement

Nous vous rappelons qu'en cas de chute de neige, les ri-

verains ont l'obligation de déneiger les trottoirs situés 
devant chez eux. Nous comptons sur votre collaboration !


