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

Exposition "Dessine-moi la guerre : 1914-2014, regard des dessinateurs de la presse sur la guerre"
Association CLÉ (rue Jean Macé). Contact : Nadia MOUADJI au 03 84 90 15 21.

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.

Cinquième édition de Scène ouverte
Place de la mairie | 15 h 30 à 22 h. 1er festival de chansons françaises organisé par l’association 
Best'Off en partenariat avec la Commune. Ce festival marie poésies (concours organisé avec 
les écoles du Centre et du Martinet) ainsi que des chansons françaises. Quantité de groupes et 
de chanteurs, dont Pascal CARRÉ chantant Reggiani, nous feront l’honneur de leur présence 
pour notre plus grand plaisir. French Acoustic Music fera un hommage à Johnny HALLYDAY. Le 
groupe À cordes voix sera présent. Buvette, restauration et exposants seront installés égale-
ment sur le parvis de la mairie. Venez nombreux ! Entrée gratuite. Contact : Mairie d’Offemont.

Fête de la Ruche
MIEL | 17 h à 20 h.  Voir en page intérieure.

Fête de la Commune
MIEL | 14 h 00 | De nombreuses activités seront proposées.
MIEL | 18 h 00 | Apéritif communal.
MIEL | 20 h 00 | Bal animé par Dany MOUREAUX.
MIEL | 22 h 15 | Feux d'artifices.
Plus d’informations en page intérieure. 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. 

Exposition de sculptures et peintures de Fou D'arts
Gymnase (partie culturelle) | 10 à 18 h. Cette association vous ouvre ses portes pour découvrir de 
nombreuses réalisations et prendre vos inscriptions pour la prochaine rentrée. Contact : Geneviève 
BROCARD à l'adresse genevieve.brocard@free.fr.

Portes ouvertes de l'espace socio-culturel du Martinet
École du Martinet | 08 h à 19 h. Nous vous proposons de venir visiter cet espace entièrement réno-
vé (salle intergénérationnelle, salle de restauration scolaire et salle de motricité). Contact : Mairie 
d’Offemont.

samedi 22/06
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mardi 25/06

jeudi 13/06

vendredi 21/06

samedi 15/06

lundi 03/06
vendredi 28/06

dimanche 30/06



Prochaines dates à retenir

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 à partir de 14 h, l'apéritif communal à 18 h, un bal animé par Dany MOUREAUX à 20 h et des feux d'arti-
fi ces tirés depuis le terrain de foot d'honneur à 22 h 15 ! Restauration et buvette sur place. Vous souhaitez participer, tenir 
un stand, rejoignez-nous ! Contact et renseignements : Mairie d’Off emont. 
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Escapade dans le Doubs pour nos Aînés le vendredi 05 juillet 2019
- 08 h 30 : départ d'Offemont (parking de la MIEL)
- 10 h : arrivée au Cirque de Consolation situé à Consolation-Maisonnettes. Visite des lieux com-
prenant la chapelle, le parc, l'arboretum et le jardin de curé.
- 12 h : déjeuner au restaurant à Pierrefontaine-les-Varans.
- 15 h 30 : visite guidée et commentée de l'écomusée L'Abeille à Aubonne (exposition pédago-
gique vivante consacrée au monde des abeilles, dégustation et boutique).
- Retour à Off emont vers 19 h. 
Inscription et règlement en mairie avant le 25 juin 2019. Tarif : 36 € pour les Off emontois, 5 € 
en sus pour les personnes extérieures (participation au transport). Chèque à établir à l’ordre du 
Trésor public.

Caravane des Boutons d'Or
Mardis 09 et 16 juillet et 13 et 20 août 2019 | Off emont.  Coralie OBRIST vous propose de participer à 
des ateliers enfants/ado/adultes dans sa caravane (baby yoga, yoga signé, conte méditatif en plein 
air, relaxation... ). Tarifs et infos complémentaires sur notre site et auprès de Coralie au 06 82 34 46 20.

Vide-greniers communal
Dimanche 1er septembre 2019 | MIEL. Inscription en mairie dès maintenant muni de votre pièce 
d’identité. Tarif : 5 € les 2 mètres linéaires. 

Ateliers "Les seniors connectés" 
Les lundis 17 et 24 juin, 08 et 15 juillet 2019 | Mairie (salle des Citronniers) | 13 h 30 à 15 h 30.
Domicile90 Prévention propose aux personnes de plus de 60 ans, de participer gratuitement à 4 ateliers sur le thème 
de l’informatique, notamment sur l’utilisation d’internet et des objets connectés. Jean-Baptiste DEPERNE, de Mon 
compagnon numérique, animera ces ateliers et expliquera l’utilisation d’une tablette ou d’un smartphone, comment 
communiquer avec les autres, la photo et les objets connectés ainsi que les achats en ligne… Inscription et rensei-
gnements auprès de Marilyne VIVARD au 03 84 28 08 80.

20h14h 18h

22h15
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Sports et loisirs

Quoi de neuf à la Ruche ?
Les vacances d'été arrivent à grand pas
Pendant les trois premières semaines des grandes vacances, les bambins auront l'occasion 
de vibrer au rythme du tour de France, de découvrir le Pays sous Vosgien et de profiter d'une 
semaine de détente. Randonnée, pique-nique, sortie étape du tour de France, piscine, jeux 
d'eau, activités manuelles, grands jeux seront au rendez vous. Les inscriptions sont ouvertes.

Nos journées loisirs
- Le mercredi 05 juin, une matinée de sensibilisation à la sécurité routière sera proposée au 
groupe des grands.
- Le mercredi 19 juin, petits et grands vivront une journée festive. Les animateurs leur prépa-
reront une grande kermesse. 
Il reste des places disponibles : pensez à inscrire vos enfants.

Dates à retenir 
- Les anniversaires seront fêtés le jeudi 27 juin. 
- Le 21 juin se déroulera la fête annuelle de la Ruche (17 h à 19 h), nous vous invitons à par-
tager un temps d'échange et de jeux avec les animateurs. Un pot de l'amitié clôturera cette 
journée.
- Fin du périscolaire le 05 juillet. 

Match de football
Dimanche 02 juin à 15 h (dép. 3) : 
AS Off emont / Forges d'Audincourt 2

Matchs de pétanque au complexe sportif
Championnat des clubs vétérans le mardi 04 juin 2019 de 13 h à 22 h.
Concours pré-vétérans le jeudi 20 juin de 13 h à 22 h. 

Marche nordique
L'AGVB est heureuse de vous proposer une nouvelle activité de plein air, la marché nordique, et ce, à compter du mercredi 22 mai. 
Elle sera animée par Sandrine dans le cadre de sa certifi cation. Elle vous propose 2 groupes en fonction de votre forme : le mercredi 
matin entre 10 h et 11 h 30 pour le groupe plutôt senior et l'après-midi entre 14 h et 15 h 30 pour le groupe plutôt sportif. Ne vous 
inquiétez pas, ce n'est ni une course, ni une randonnée de x km, c'est ludique et ça s'adresse à tous ! 
Le rendez-vous est basé sur le parking d'entrée du Malsaucy. Les bâtons vous seront prêtés par l'association, il faudra juste venir 
équipé de chaussures et vêtements adéquats au temps et à la température, confortables (évitez les chaussures neuves), d'une 
bouteille d'eau, et de votre bonne humeur !
Le tarif est de :
- 20 € pour les personnes adhérentes à AGVB pour les 6 séances,
- 10 € à ajouter pour les nouveaux inscrits pour la licence et l'assurance EPGV, soit 30 €.
Contact : AGVB au 03 84 55 06 67 ou à l'adresse agvbelfort@gmail.com.

Le HBCO recrute
Le Handball Club d'Off emont est à la recherche de joueurs (à partir de 2007 pour la section U15 jusqu'en seniors masculins). 
Contact : HBCO au 06 58 11 12 63. 

Vous êtes Off emontois et vous avez obtenu des titres et des récompenses sportives : contactez-nous ! 
La Commune souhaite vous mettre à l’honneur !

Faites-nous part de vos exploits sportifs !

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).
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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 a lieu 
du 09 mai au 11 juin 2019. Tous les détails sur la page d'accueil du site de la Commune. 

Scolarisation des enfants de moins de trois ans
Vous avez un enfant né en 2017 et vous habitez dans le secteur de l'école maternelle Jean Macé ? Vous pouvez l'inscrire à 
l'école dès maintenant pour l'année scolaire 2019/2020. Sous réserve de place, il fera sa rentrée en septembre 2019 s'il a 
2 ans révolus ou dès qu'il aura ses 2 ans. La scolarisation précoce présente de multiples avantages à la fois pour les enfants 
et les familles. Pour en savoir plus sur la scolarisation précoce rendez-vous sur https://www.education.gouv.fr/cid161/l-ins-
cription-ecole-maternelle.html.

Bibliothèque 
participative
Nous tenons à remercier 
chaleureusement toutes les 
personnes qui ont fait don 
de livres à la bibliothèque 
participative de la mairie.

APASAD SOINS PLUS recrute
Cette association d'aide et soins à domicile est à la recherche d'agents à domicile / employé(e)s
à domicile et auxiliaires de vie sociale. Candidature à adresser par mail à apasoin.jbazin@
orange.fr ou par courrier au 17 rue de Sochaux - 25200 GRAND-CHARMONT.

Opération tranquillité vacances
Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité de votre maison, de votre 
appartement ? Vous pouvez demander à la police ou à la gendarmerie de surveiller votre do-
micile ! Pour bénéfi cier du dispositif, il faut en faire la demande plusieurs jours avant la période 
d’absence (prévoir 2 jours au minimum) en remplissant le formulaire en ligne sur http://www.
territoire-de-belfort.gouv.fr/content/download/15871/123323/fi le/Formulaire_OTV.pdf.

Maison d'Assistantes Maternelles La Maison Citrouille
Les inscriptions à la MAM sont ouvertes. Contact au 07 78 10 05 77 ou à l'adresse email
lamaisoncitrouille90@gmail.com. 

Le Dossier Médical Partagé (DMP)
Le DMP est un carnet de santé numérique qui conserve et sécurise vos informations de santé : traitements, résultats d’examens, 
allergies... Il vous permet de les partager avec les professionnels de santé de votre choix qui en ont besoin pour vous soigner. 
Plus d'informations sur https://www.dmp.fr.

Chèque énergie - du nouveau !
En 2019, le chèque énergie sera augmenté de 50 € et bénéfi ciera à 2,2 millions de foyers supplémentaires, soit une aide pour 
près de 5,8 millions de ménages. Plus d'infos sur https://chequeenergie.gouv.fr.

Les amis de l'hôpital
Cette association rassemble des personnes bénévoles qui apportent réconfort et aff ection à celles et ceux pour lesquels 
la maladie ou l'âge a nécessité une hospitalisation. Ils invitent toute personne à devenir membre actif de leur association. 
Contact : lesamisdelhopitalNFC@net-c.com ou 06 52 44 98 94.

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.

Nouveau médecin à Offemont
Nous avons le plaisir de souhaiter la bienvenue sur notre Commune au Docteur Jérémy DAUVISSAT qui 
sera l'associé du Docteur Loïc LAVAILL dans l'ancien cabinet du Docteur TOUTENU, 29 rue Charles de 
Gaulle à partir du 03 juin 2019. Vous pourrez le joindre au 03 84 26 34 15.


