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

Carnaval

MIEL | 14 h 30. Le Conseil Municipal des Enfants vous propose de fêter Carnaval. Départ pour 
un défi lé dans les rues d'Off emont suivi d'un goûter à la MIEL off ert par la municipalité et de 
quelques animations pour le plaisir des petits et des grands. Les enfants doivent être accompa-
gnés par leurs parents. Venez nombreux et déguisés ! Contact : Mairie d’Off emont. 

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.

Fête du timbre et balade timbrée avec l'APHIEST BELFORT

MIEL | 09 h à 18 h | Entrée gratuite. La Fête du Timbre est une manifestation festive, permettant 
au public le plus large possible, et prioritairement non-philatéliste, de découvrir la Philatélie 
sous toutes ses formes. De nombreuses animations pour petits et grands sont prévues. Divers 
jeux sont mis en place avec des bons d’achats à gagner. Présence de voitures de collections. 
Exposition d’Art. Bourse toutes collections. Unique en France, les clubs de Masevaux et Belfort 
ont mis en place une "Balade timbrée". Inauguration samedi 09 mars à 16 h à la MIEL, en 
présence des écoliers et photographes d'Offemont, avec la remise des prix des concours de 
dessin et photo. Repas proposé samedi et dimanche, 15 €. Réservation au 06 79 91 07 06 ou sur 
aphiest@neuf.fr avant le 03 mars. Plus d'informations sur notre site et dans les flyers ci-joints. 
Contact : APHIEST au 06 79 91 07 06 ou à aphiest@neuf.fr. Plus d'infos sur https://sites.google.
com/view/fetedutimbreoffemont2019. 

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 Jean MULLER, musicien, accordéoniste et 
chanteur. Moment de détente conviviale et sportive assuré ! Contact : Mairie d’Offemont.  

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

16 et 17 mars 2019 | Samedi : sortie du parc à la Mairie 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 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 à partir de 18 h. 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.

Inauguration de la semaine nationale d'éducation et d'actions contre le racisme,                    

l'antisémitisme et l'homophobie 

La CLÉ | 17 h. Présentations artistiques, culturelles, exposition, dévoilement d'œuvres réalisées 
par les enfants et les équipes d'animation, suivis de débats autour d'un buff et dînatoire.

jeudi 14/03

jeudi 07/03

lundi 18/03
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mercredi 06/03

samedi 09/03
dimanche 10/03

samedi 16/03
dimanche 17/03



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

MIEL | 04 et 16 avril 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.

Thés dansants

MIEL | 11 avril 2019 avec Luc WILLEMIN et 25 avril 2019 avec Christine ALONZO.

Atelier sécurité routière

Mairie (salle des Citronniers) | 17 avril 2019 | 14 h 30 à 16 h 30. Grâce à l’accueil de la Commune, Domicile 90 Prévention pro-
pose, aux personnes d’Offemont de plus de 60 ans, de participer gratuitement à l’atelier « Rajeunir son permis ! ».
Sabine LAMBERT, intervenante en prévention routière, animera cet atelier pour remettre à niveau vos connaissances en 
termes de sécurité routière : maintenir votre autonomie, adapter votre conduite à votre capacité, connaître les nouveaux 
panneaux, les temps de réaction, les effets du vieillissement sur la conduite…
Inscription et renseignements au 03 84 28 08 80. Nombre de places limité à 12 personnes.

Une rose, un espoir

27 avril 2019 | 14 h à 16 h

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.  

jeudi 28/03

Conseil municipal

Mairie (salle du Conseil) | 20 h.  Contact : Mairie d’Offemont.  
lundi 25/03

Sortie des Aînés à Ribeauvillé en Alsace

05 avril 2019 | 08 h 30 à 18 h 30
- 08 h 30 : départ d'Offemont (parking de la MIEL)
- 10 h : visite guidée de la chocolaterie Stoffel à Ribeauvillé. Au cœur du vignoble Alsacien, une découverte inoubliable, une 
vraie exploration... Poussez la porte de cette chocolaterie et partez à la découverte de trésors chocolatés... Petite dégustation. 
- 12 h : déjeuner au restaurant à Ribeauvillé.
- 15 h : visite de la savonnerie du Val d'Argent Argasol située dans un cadre atypique et convivial. Cette savonnerie est située à 
Sainte-Marie-aux-Mines au lieu-dit Echery dans une ancienne chapelle rénovée. Les savons Argasol reposent sous les vitraux 
qui ont été conservés et qui donnent au lieu une formidable luminosité ! Ils sont respectueux de la nature et biologiques. Leur 
composition douce, hydratante et nourrissante est à base d'huiles végétales riches et généreuses (argan, olive...).
- Retour à Offemont vers 18 h 30. 
Inscription et règlement en mairie avant le 25 mars 2019. Tarif : 27 € pour les Offemontois, 5 € en sus pour les personnes 
extérieures (participation au transport). Chèque à établir à l’ordre du Trésor public.

samedi 23/03
dimanche 24/03

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.

Week-end "Découvertes"

Plus d'informations prochainement.

mardi 19/03
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Informations diverses
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. 

Prochaines élections : les élections européennes le dimanche 26 mai.

Sports et loisirs
Matchs de handball

Samedi 09 mars à 20 h 30 : #TeamHBCO (seniors) vs HBC Danjoutin (B)
Samedi 16 mars à 14 h 00 : #TeamHBCO (U 15) vs HBC Danjoutin (B)
Samedi 23 mars à 20 h 30 : #TeamHBCO (seniors) vs HBC Orchamps-Vennes

Quoi de neuf à la Ruche ?
Nouveau visage à la Ruche

Stéphanie SAGOT prendra la fonction de directrice de notre accueil de loisirs après les vacances 
de février, suite au départ de Lucie RUFFIN qui a dû changer d'orientation professionnelle pour 
des raisons personnelles. Nous souhaitons la bienvenue à Stéphanie et espérons qu'elle se plaira 
parmi nous.

Dates à retenir 

Des rencontres inter-centre avec l'accueil Loisirs Pluriel de Belfort, prévues les 20 et 27 mars, 
seront proposées à vos enfants.

Anniversaires

C'est le 27 mars que les anniversaires seront fêtés ; retenez votre souffle des bougies seront à 
éteindre !

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

Retrouvez tous les documents de la Ruche : 

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.

Chasse aux œufs
La Commune d'Off emont organise une chasse aux œufs le 22 avril 2019 de 10 h à 12 h à l'aire 
de jeux de la MIEL. Un pot de l'amitié sera servi à la MIEL vers 12 h. L'inscription sera réalisée 

sur place de 10 h à 10 h 30. Contact : Mairie d'Off emont.

Marche du canton

05 mai 2019

Matchs de football

Dimanche 17 mars à 15 h 00 : AS OFFEMONT /  Chatenois90 2
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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.

Transfert du cabinet infi rmier au 1er avril

Depuis 1992, le cabinet infi rmier situé au 62 rue Aristide Briand à Off emont a accueilli les 
patients dans un petit local. Désireuses de satisfaire au plus grand nombre, les infi rmières, 
Anne MILLECAM (à gauche) et Chantal HEILMANN (à droite) s’engagent pour de nouveaux défi s : 
ouvrir le cabinet aux personnes à mobilités réduites, rendre ce lieu chaleureux et accueillant, of-
frir de nouveaux services (prises de sang, soins infi rmiers, vaccinations anti-grippales ...) et enfi n, 
les infi rmières se tournent vers l’avenir en se préparant aux nouvelles technologies. Ce nouveau 
cabinet, situé au 10 bis rue Aristide Briand, entièrement rénové et idéalement situé sur la ligne 
de bus n°4, près des médecins et des deux pharmacies permet de stationner en toute sécurité.

  Le coup de pouce économies d'énergie 

Le coup de pouce économies d'énergie, présenté sur le site du Ministère de la transition écologique et solidaire, off re aux mé-
nages une prime exceptionnelle pour fi nancer des travaux d’économies d’énergie. Elle concerne les travaux engagés jusqu’au 
31 décembre 2020 et réalisés par une entreprise signataire d'une charte d’engagement avec le Ministère de la transition éner-
gétique. L'Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) donne des conseils aux particuliers souhaitant 
bénéfi cier d'une aide des fournisseurs et distributeurs d'énergie :
- vérifi ez si les travaux de rénovation énergétique sont bien éligibles au dispositif des certifi cats d'économies d'énergie ;
- avant de signer un devis et d'engager vos travaux, vous devez chercher un fournisseur d'énergie (qui n'est pas obligatoire-
ment votre fournisseur actuel) qui pourra vous proposer un accompagnement ;
- de contractualiser avec l'opérateur choisi ;
En eff et, si le dispositif est légal, il convient d’être prudent face aux pratiques douteuses de certaines entreprises.
Plus d'informations sur https://www.economie.gouv.fr/cedef/isolation-combles-un-euro.


