
l’actualité de la Commune d’Offemont - Avril 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.

Sortie des Aînés à Ribeauvillé en Alsace

Départ à 8 h 30 pour les personnes inscrites. | Parking de la MIEL.

Représentation théâtrale

Mairie d'Offemont | 20 h. Les Off Kid's, troupe théâtrale d'Offemont formée par des enfants 
et des ados, présenteront leur travail final. Ils joueront une pièce imaginée par eux, intitulée 
"C à Nous", écrite par Marie-Laure MARCHAND, leur animatrice. Ils accueilleront, pour l'occa-
sion, une troupe d'enfants d'Évette-Salbert et une troupe d'adultes de Petitmagny. Entrée libre 
avec participation au chapeau. Réservation au 06 10 82 73 53. 

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 Luc WILLEMIN, musicien, accordéoniste 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.

Atelier sécurité routière pour les plus de 60 ans

Mairie (salle des Citronniers) | 14 h 30 à 16 h 30. Domicile 90 Prévention propose, 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.

Forum de la formation organisé par Lion's Fight Academy

Salle polyvalente (rue des Commandos d'Afrique) | 14 h à 17 h. Vous souhaitez vous former pour 
trouver un emploi ? Vous reconvertir ? Vous informer ? Rendez-vous au forum où de nombreux 
organismes de formation seront présents. Contact : president@lionsfightacademy.com.

Fête de quartier organisée par Lion's Fight Academy

Salle polyvalente (rue des Commandos d'Afrique) | 10 h 30 à 18 h.
Au programme : châteaux gonflables, jeux, animation boxe ... 
Restauration sur place. Contact : president@lionsfightacademy.com.

mercredi 17/04

jeudi 11/04
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jeudi 04/04

mardi 16/04

vendredi 05/04

samedi 06/04

samedi 20/04



Prochaines dates à retenir
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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 Christine ALONZO, accordéoniste. Moment de 
détente conviviale et sportive assuré ! Contact : Mairie d’Offemont.  

11e édition de l'opération "Une rose, un espoir"

OFFEMONT | 14 h à 16 h. Les motards proposeront, via un porte à porte, une rose en échange 
d'un don de 2 € minimum. Les matériels financés cette année seront des instruments chirur-
gicaux placés sur un robot de haute technologie installé à l'hôpital de Trévenans. Ils seront 
notamment utilisés par le service d’urologie (prostate, rein, vessie), le service de gynécologie 
(hystérectomie, curages pelviens) et le service de chirurgie digestive (rectum, thyroïde, obésité).

samedi 27/04

Marche du canton

05 mai 2019

Cérémonie du 08 mai

08 mai 2019

4e vide-greniers de l'AS OFFEMONT

MIEL | 08 mai 2019. Prix des places : 10 € les 5 ml. Inscription et 
renseignements auprès de Madame CUNCHON au 06 60 35 84 56.

Repas des Aînés (pour les + de 60 ans)

MIEL | 16 et 28 mai 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.

Élections européennes

26 mai 2019

Conférence sur le sommeil

Mairie (salle des Citronniers) | 27 mai 2019  14 h 30 à 16 h 30. 
Domicile 90 Prévention propose aux personnes d’Offemont de 
plus de 60 ans, de participer gratuitement à une conférence 
sur le sommeil.  Julie PEQUEGNOT-GILLET, gériatre, animera 
cet atelier et expliquera l’origine des troubles du sommeil, les 
bonnes pratiques pour mieux dormir à l'aide de quizz, les aides 
médicamenteuses et les techniques de relaxation. Inscription 
et renseignements au 03 84 28 08 80.

Fête des voisins

31 mai 2019

jeudi 25/04

jeudi 25/04 Chasse aux œufs

La Commune d'Off emont organise une chasse aux œufs 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. Gratuit. Contact : Mairie d'Off emont.

lundi 22/04

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, hot dog, 
crêpes, fl ammekueches, tartes italiennes, glaces... Possibilité de manger sur place. Contact : Mairie d'Off emont.
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Sports et loisirs
Matchs de handball au gymnase

Samedi 06 avril à 16 h : #TeamHBCO (U15) Vs Luxeuil (B)
Samedi 06 avril à 20 h 30 : #TeamHBCO (U15) Vs BEEX PM (B)

Quoi de neuf à la Ruche ?
Les vacances de printemps se préparent

Grande question : "MAIS OÙ SONT PASSÉS LES OISEAUX ?". En première semaine, l'équipe d'anima-
tion accueillera les enfants sur le thème de la nature et des oiseaux. 
En deuxième semaine, nous chercherons à dévoiler les génies qui sont parmi les plus jeunes. 
"NOS INCROYABLES TALENTS" participeront à des activités manuelles, des jeux en extérieur, des jeux 
de piste et des sorties. La bonne humeur sera au rendez-vous !

Bientôt un an de plus !

Les anniversaires du mois d'avril seront fêtés le vendredi 26.

À retenir :  

Notre accueil de loisirs la Ruche fermera ses portes du 28 juillet au 18 août. À compter du 19 août, 
nous serons heureux de retrouver vos enfants après cette pause estivale.

- 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 : 

Match de football

Dimanche 07  avril  à 15 h ( Dép. 3 ) :  AS Off emont / Valentigney
Dimanche 14 avril  à 15 h ( Dép. 3 ) : AS  Off emont  / Belfort Sud 3
Jeudi 25 avril à 20 h 30 : match seniors  futsal niveau R2 au gymnase

Activités gymniques 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

BON À SAVOIR
- Les inscriptions pour les mercredis sont obligatoires et peuvent se faire jusqu'au 
mardi qui précède avant  12 h 00.
- 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.
- L'équipe se réserve le droit d'adapter les activités au nombre d'enfants présents et 
aux conditions météorologiques.
- Je n'oublie pas mon goûter et ma bouteille d’eau.

DE SEPTEMBRE A OCTOBRE 2014mercredis 2019
D'AVRIL À JUILLET
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Les programmes des mercredis 

d'avril à juillet sont disponibles !

Inscriptions dans les écoles de la Commune

La période offi  cielle d'inscription se termine le 05 avril 2019. Au delà de ce terme, merci de contacter l'école. Pour inscrire vos 
enfants, il faut vous présenter en mairie muni(e) de votre livret de famille, du carnet de santé et d'un justifi catif de domicile. Il 
vous faudra aussi communiquer vos numéros de téléphone : domicile, travail, mobile. Ensuite, il vous appartiendra de prendre 
attache avec le Directeur ou la Directrice de l'école.
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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.

Informations diverses

Transfert du cabinet infi rmier au 1er avril
Depuis 1992, le cabinet infi rmier installé 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, off rir 
de nouveaux services (prises de sang, soins infi rmiers, vaccinations anti-grippales...) et enfi n, les infi r-
mières se tournent vers l’avenir en se préparant aux nouvelles technologies. Ce nouveau cabinet est 
situé 10 bis rue Aristide Briand. Entièrement rénové et idéalement placé (ligne de bus n°4), près des 
médecins et des deux pharmacies, il permet de stationner en toute sécurité.

Ouverture d'une maison d'assistantes maternelles à Off emont
Cette maison, soutenue par la PMI est en cours de création et se situera au 70 B rue Aristide Briand. 
L'ouverture est prévue pour juillet 2019. L'association créatrice de cette structure, "La Maison Ci-
trouille", est à la recherche de subventions et de donations de jouets et de matériel de puériculture. 
Plus d'information sur leur page Facebook "MAM la maison Citrouille".  

Réduisez vos déchets !   
Composter, un geste simple pour un jardin plus fertile et réduire vos déchets ! Un composteur permet 
d’éliminer les déchets végétaux (épluchures, fi ltres à café, sciure de bois…) et les déchets verts (tontes 
de gazon, feuilles mortes…).  En 3-4 mois, ces déchets se transforment en compost (humus) permet-
tant d’enrichir la terre du jardin. Il s’agit d’un procédé naturel de décomposition des déchets. 
Grand Belfort vous propose d’acquérir un thermo composteur (250 l) à la moitié de son prix, soit 25 €*.
Comment acquérir votre composteur ? C’est simple, commandez-le sur grandbelfort.fr/dechets. 
Livraison gratuite à votre domicile. *(Valeur marchande : 50 €, la collectivité prend en charge 25 €). 

Off emont d'autrefois
Le Commune souhaite organiser une exposition sur Off emont d'autrefois. Si vous 
êtes en possession de photos ou cartes postales de la Commune, de photos de classe 
datant d'avant 1960, contactez-nous ! Les documents seront scannés puis renvoyés 
immédiatement. Nous vous remercions par avance de votre participation. 
Contact : Mairie d'Off emont.


