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

Workshop Kizomba avec Ben et Ana suivi d'une soirée 100 % kiz avec DJ Celly

MIEL | 19 h 30. Ben et Ana sont des références mondiales ! Juste avant d'aller à l'Olympia, ils 
seront à la MIEL, une chance incroyable ! Plus d'infos et tarifs sur https://www.facebook.com/
events/1025749554261913. Ouvert à tous sur inscription. Contact : Smile Dance Academy au 
06 80 37 32 38.

Marche du canton

Mairie de Vétrigne | 08 h à 14 h. Co-organisée avec les Communes d’Éloie, Denney, Roppe et 
Vétrigne. Parcours pédestres de 6, 12 et 15 km. Parcours VTT de 25 km. Ravitaillements offerts sur 
les parcours. Plus d’informations sur le flyer joint. Contact : Mairie d’Offemont.

Cérémonie du 08 mai

Commémoration au cimetière de Vétrigne à 10 h 30 puis au monument aux Morts d’Offemont 
à 11 h. Contact : Mairie d’Offemont.

4e vide-greniers de l'AS OFFEMONT

Autour de la MIEL | 07 h à 17 h. Tarif : 10 € les 5 mètres linéaires. Pour les exposants, installation 
à partir de 6 h. Contact : Madame CUNCHON au 06 60 35 84 56. 

Repas des Aînés (pour les + de 60 ans)

MIEL | 12 h | 7,50 €. Vous avez envie de partager un bon repas entre amis, de passer un agréable 
moment dans une ambiance sympathique et détendue ? N'hésitez pas, inscrivez-vous ! 
Inscription et règlement 8 jours avant en mairie.

Élections européennes

Bureaux de vote | 08 h à 18 h. Vous souhaitez participer à la tenue d'un bureau de vote, au 
dépouillement, prenez contact avec la Mairie d’Offemont.

Conseil Municipal

Mairie | 20 h. Contact : Mairie d’Offemont.

Conférence sur le sommeil

Mairie (salle des Citronniers) | 14 h 30 à 16 h 30. Domicile 90 Prévention propose aux per-
sonnes 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 som-
meil, 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.

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. 

Fête des voisins

Profi tez de cette belle initiative pour vous réunir et faire de belles rencontres autour d’un repas partagé. 

mardi 28/05

dimanche 26/05
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dimanche 05/05

lundi 27/05

mercredi 08/05

jeudi 16/05

vendredi 31/05

manc

jeudi 02/05

La Mairie d'Offemont 
sera exceptionnellement 
fermée le 31 mai et le 
1er juin 2019. Merci de 
votre compréhension.



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

MIEL | 13 et 25 juin 2019. Pensez à vous inscrire et à régler 8 jours avant. Les dates des repas pour l’année sont disponibles à 
l’accueil de la mairie et sur notre site internet.

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, glaces... Possibilité de manger sur place. Contact : Mairie d'Off emont.

Scène ouverte
Samedi 15 juin se déroulera sur le site du Maquis de Chérimont 
notre 1er festival de chansons françaises organisé par l’association 
Best'Off  en partenariat avec la Commune. Ce festival mariant poésies 
(dont un concours est organisé dans les écoles du Centre et du 
Martinet) ainsi que chansons françaises se déroulera de 14 h à 22 h.
Quantité de groupes et de chanteurs dont Pascal CARRÉ chantant 
Reggiani, nous feront l’honneur de leur présence pour notre plus 
grand plaisir. Buvette, restauration et exposants seront installés 
également sur le site. Retenez bien cette date et venez nombreux ! 
Entrée gratuite. Contact : Mairie d’Off emont. 
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Fête de la Commune
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 22 juin à la MIEL. Vous y retrouverez les animations de la Ruche, le clown PIPO, 
les manèges, les concerts, un bal animé par Dany Moureaux à 20 h à la MIEL et des feux d'artifi ces tirés depuis le ter-
rain de foot d'honneur à 22 h 15 ! Restauration et buvette sur place. Vous souhaitez participez, tenir un stand, rejoignez-
nous ! Contact et renseignements : Mairie d’Off emont. 

Retransmissions de la coupe du monde de football 
La Commune vous propose de regarder ensemble les matchs de ce championnat féminin en salle du Conseil Municipal.
1ère phase :
- Vendredi 07 juin 21 h (France – Corée du Sud).
- Mercredi 12 juin 21 h (France – Norvège).
- Lundi 17 juin 21h (France – Nigéria).

2e phase (en fonction de la qualifi cation de l'équipe de France) : 
- Samedi 22 juin 21 h ou dimanche 23 juin 21 h (⅛).
- Jeudi 27 juin 21 h ou vendredi 28 juin 21 h (¼).
- Mardi 02 juillet 21 h (½).
- Dimanche 07 juillet 21 h (fi nale).Contact : Mairie d’Off emont. 

Fête de la Ruche ! À tous les parents ! 

Pensez à réserver votre soirée du vendredi 21 juin de 17 h à 20 h.
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Sports et loisirs
Matchs de handball au gymnase

Samedi 04 mai à 14 h : #TeamHBCO (U15) Vs JA Maiche 
Samedi 11 mai à 16 h : #TeamHBCO (U15) Vs BAUHB (b)
Samedi 11 mai à 20 h 30 :  #TeamHBCO (Seniors) Vs ASCAP (b) 

Rejoignez la chorale 1.2.3. Soleil !

Si vous aimez le chant choral et que vous avez envie de perfectionner votre voix : venez rejoindre la chorale 1.2.3. Soleil ! La 
répétition a lieu tous les vendredis de 19 h à 21h dans la salle culturelle au gymnase d'Off emont (14 rue Marie Curie). Contact 
par courriel à l'adresse chorale123soleil@gmail.com.

Quoi de neuf à la Ruche ?
Que se passe-t-il le soir après l'école ?

Mise en forme, jeux et créativité seront les ateliers proposés à vos enfants sur le temps périscolaire 
en fin de journée au cours du troisième trimestre (de 17 h à 18 h pour les 3-6 ans et de 17 h 30 à 
18 h 30 pour les 6-12 ans).

Nos journées loisirs

Un petit air de printemps viendra souffler sur les mercredis. Entre art floral, cuisine, chasse au trésor, et fabrication secrète pour la 
fête des mères, petits et grands ne verront pas le temps passer ! Nous clôturerons le mois de mai avec une journée de sensibilisa-
tion au respect de notre planète. Le 29 mai nous prendrons un grand bol d'air. 

Restauration scolaire

Nous fêterons les anniversaires le 24 mai. Pensez que le nombre de places est limité, n'oubliez pas d'inscrire vos enfants !

À retenir :

La Ruche sera fermée le vendredi 31 mai, lendemain du jeudi de l'Ascension. Pour nous contacter, merci d'utiliser uniquement 
l'adresse ruche.miel@mairie-offemont.fr ou par téléphone au 03 84 90 30 35.

- 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 : 

Matchs de football

Dimanche 05 mai à 15 h (D3) :  AS Off emont / Sous Roche 2
Dimanche 19 mai à 15 h (D3) :  AS Off emont / G.L.S Belfort

LES PROGRAMMES DES VACANCES

 DE PRINTEMPS SONT DISPONIBLES

Tennis Club d'Off emont

Venez soutenir les équipes seniors hommes lors des rencontres interclubs suivantes à domicile :
Équipe 1 en division BFC3
• Dimanche 05/05/2019 - 9 h :  Off emont 1 - Clerval 1
• Dimanche 19/05/2019 - 9 h :  Off emont 1 - Thise 1
• Dimanche 02/06/2019 - 9 h :  Off emont 1 - Bourogne 1

Matchs de pétanque au complexe sportif

Championnat départemental triplette jeu provençal du samedi 20 avril à 13 h au 21 avril à 22 h 30.
Championnat départemental tête à tête masculin et doublette féminin le dimanche 28 avril à 08 h à 22 h 30.

"Les petits pas d'Off emont"

Association en cours de création, club de marche tous niveaux. Contact/inscription : Nadine PASTOR au 03 84 54 07 51 ou 06 62 92 56 70. 

Équipe 2 en division BFC6
• Dimanche 05/05/2019 - 9 h :  Off emont 2 - Mandeure 4
• Dimanche 26/05/2019 - 9 h :  Off emont 2 - Vallée du Rupt 2

Notre commune sera traversée le 19 mai par des cyclistes, nous 
vous remercions de bien vouloir respecter les règles de sécurité : 
- ne pas traverser devant les coureurs, 
- tenir vos chiens en laisse,

Passage du tour cycliste du Territoire de Belfort - surveiller vos enfants.
De plus, le stationnement sera interdit des deux côtés de la rue 
des Cerisiers et de celle du Stratégique du 18 mai 2019 à 18 h 
au 19 mai 2019 à 20 h. Plus d'informations sur leur site www.
tour90.fr.
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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.

Informations diverses
Enquête publique

Une enquête publique concernant la déclaration de projet relative à l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile aura 
lieu du 09 mai au 11 juin 2019. Tous les détails sur la page d'accueil du site de la Commune. 

Situation électorale

Vous pouvez maintenant interroger votre situation électorale via le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE. Ainsi vous aurez des renseignements sur la Commune et bureau de vote dans lequel vous 
êtes inscrit. Si vous n'êtes pas retrouvé par cette application, contactez votre commune d'inscription.

Réception des informations 
communales
Vous ne recevez pas VIV’OFF tous les 
mois ? En février et en juillet notre 
magazine Off emont Réalités ? 
N’hésitez pas à nous en faire part par 
courriel à l‘adresse contact@mairie-
off emont.fr ou par téléphone au 
03 84 26 01 49.
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Rappel règlementation

Les beaux jours arrivent ... avec eux les nuisances sonores des tondeuses et autres appareils ! Merci de respecter les horaires 
arrêtés par la Préfecture :
- Jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30  à 19 h 30. 
- Samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h. 
- Dimanche, jours fériés de 10 h à 12 h.

Nous vous rappelons que le stationnement sur les trottoirs est strictement interdit. Le stationnement est également inter-
dit sur les places réservées aux personnes handicapées et au bus. La situation est en eff et dangereuse pour les piétons qui 
sont obligés d’emprunter la voie prévue pour la circulation automobile. Ceci est une question de sécurité pour vos enfants et 
vous-même.

Déclaration de revenus 2018

Votre déclaration en ligne doit être 
réalisée jusqu'au 04 juin 2019. Votre 
déclaration papier jusqu'au 16 mai 
2019 à minuit.

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 docu-
ments seront scannés puis renvoyés 
immédiatement. Merci par avance ! 


