
l’actualité de la Commune d’Offemont - Juillet-Août 2019

Escapade dans le Doubs pour nos Aînés
Départ à 08 h 30 depuis le parking de la MIEL pour les personnes inscrites. Contact : Mairie d’Off emont.

Ateliers "Les seniors connectés" 
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 des ateliers sur le thème de l’informatique, notam-
ment sur l’utilisation d’internet et des objets connectés. Jean-Baptiste DEPERNE, de Mon com-
pagnon numérique, animera ces ateliers et expliquera l’utilisation d’une tablette ou d’un smart-
phone, comment communiquer avec les autres, la photo et les objets connectés ainsi que les 
achats en ligne… Inscription et renseignements auprès de Marilyne VIVARD au 03 84 28 08 80.
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vendredi 05/07

lundi 08/07 et
lundi 15/07

Changement d'horaires 
pendant les vacances d'été : 
du 08 juillet au 25 août 2019, 
la Mairie vous accueillera du 
lundi au vendredi de 08 h à 

12 h et de 13 h 30 à 16 h 30. 
Fermée le samedi matin. 

lundi 15/07 au
vendredi 19/07

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.

2e phase (en fonction de la qualifi cation de l'équipe de France) : 
- Mardi 02 juillet 21 h (½).
- Dimanche 07 juillet 21 h (fi nale).

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.

mardi 23/07

lundi 15/07

Concours des maisons et balcons fl euris
Off emont | 08 h à 18 h. Pendant cette semaine, le jury passera 
dans toutes les rues d’Off emont pour repérer les plus belles 
réalisations fl orales. Des cadeaux sont prévus pour les lauréats, 
alors mobilisez-vous ! Contact : Mairie d’Off emont.

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

Les Flâneries d'été
MIEL | 19 h 15. Spectacle Fernande, "One grand-mère show"
MIEL | 21 h. Concert de musique folk du groupe Yules.
Buvette et restauration sur place. Contact : Conseil départemental
à l'adresse flaneriesdete@territoiredebelfort.fr.



Prochaines dates à retenir
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Forum des activités sportives et culturelles
04 septembre 2019 | MIEL. Vous souhaitez tenir un stand pour présenter une activité cultu-
relle ou sportive qui aura lieu à Off emont : contactez la Mairie d'Off emont. 

Atelier "La nutrition, où en êtes-vous ?"
06 septembre 2019 | Mairie (salle des Citronniers). Après 60 ans, le soir, c’est une soupe et 
au lit ? Surtout pas ! Les besoins nutritionnels évoluent avec le temps. Contrairement à 
une idée reçue, ils ne diminuent pas avec l’âge et certains augmentent. C’est pourquoi les 
caisses de retraite regroupées au sein du GIE IIMPA et la Mutualité Française Bourgogne-
Franche-Comté, avec le fi nancement du Conseil départemental, proposent cet atelier. La 
réunion d’information se tiendra le 06 septembre 2019 à 10 h et s’en suivront les 9 séances 
à partir du 13 septembre 2019 à 09 h 30. L’atelier sera animé par Isabelle DOBRILA, Dié-
téticienne Nutritionniste. Afi n de vivre intensément leur retraite, les personnes de 60 ans 
et plus sont invitées à participer à ces ateliers construits à partir de programmes de santé 
publique nationaux et à profi ter de l’expertise des acteurs de la prévention de leur région. 
Tarif unique de 20 € pour l’ensemble des séances. Contact : OPABT - Pauline PORTUESE à 
prevention@opabt.fr et au 03 84 54 26 70.

Exposition artistique
28 et 29 septembre 2019 | MIEL. Vous êtes off emontois(e) passionné(e) par la photogra-
phie, la sculpture ou la peinture et vous avez envie d'exposer vos créations ? Contactez-
nous ! Contact : Mairie d'Off emont. 

Maquis de Chérimont
29 septembre 2019

Journées du Patrimoine
21 et 22 septembre 2019

 

 

Réunion d’information et de présentation de l’atelier 

LUNDI 06 SEPTEMBRE 2019 à 10h00
Mairie d’Offemont, salle des Citronniers 

 

96 rue Aristide BRIAND  90300 OFFEMONT 
 
 

Tél : 03 84 54 26 70 
Mail : prevention@opabt.fr  

Vous avez des objets à vendre ?
Inscrivez-vous en mairie dès maintenant muni 
d’une pièce d’identité ! Contactez-nous au 
03 84 26 01 49. Le prix : 5 € les deux mètres 
linéaires. 
Ce vide-greniers est également ouvert aux 
professionnels. Installation à partir de 6 h et 
possibilité de se garer derrière votre stand.
Date limite d’inscription : le jeudi 29 août 2019.

Salon SaléSucré
24 novembre 2019 | MIEL. Vous souhaitez y participer ?  Vous pouvez dès à présent vous inscrire et déposer vos recettes sur 
le thème "Petits plats de l'hiver" en mairie. Contact : Mairie d’Off emont - Carole TRITTER.

DIMANCHE 1er septembre 2019
 de 6 h 30 à 17 h sur terrain de football



Sports et loisirs

Activités gymniques
Du 1er juillet au 02 août 2019, de nombreuses activités gymniques seront proposées au gymnase :

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

09 h 30 à 10 h 30 Pilates Gym douce Gym CAF 
Cuisses Abdos Fessiers Gym douce Pilates

Mini-ball

10 h 40 à 11 h 40 Gym d’entretien Relaxation détente Pilates Stretching Gym d’entretien

19 h à 20 h Stretching Pilates débutant Stretching Pilates

20 h 15 à 21 h 15 Gym CAF 
Cuisses Abdos Fessiers Gym d’entretien

Marche et renforce-
ment musculaire à 
l'étang des Forges*

Zumba

*En cas d’intempéries, le cours de gym se déroulera en salle.

Tarifs :
- Les 10 séances 38 € (au lieu de 45 € !).
- La séance 3 € (au lieu de 5 € !).

Exceptionnel ! 
Pilates mini-ball le 03 juillet de 20 h 15 à 21 h 15

Bon à savoir : 
- Prévoir votre eau et votre tapis.
- Les cours des lundis 08 et 22 juillet n’auront pas lieu.

Contact : Rachel CASTALLAN à l’adresse ba.casta@gmail.com.

NOUVEAU ! "Les petits pas d'Off emont"
Club de marche tous niveaux. Contact/inscription : Nadine PASTOR au 03 84 54 07 51 ou 06 62 92 56 70. 

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. 

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

Informations diverses

Passeports et cartes nationales d'identité : attention aux délais !
La Commune d’Offemont est équipée d’une station de délivrance de passeports biométriques et de cartes nationales d’iden-
tité. Afin d’assurer efficacement ce service, la Commune d’Offemont a mis en place une procédure pour instruire vos demandes. 
Vous pouvez retirer un dossier de demande de passeport ou de carte nationale d’identité aux horaires d’ouverture de la Mairie. 
Du 08/07 au 25/08, le créneau d’utilisation de la station biométrique étant prédéfini, le dépôt et l’instruction de votre dossier 
se fera aux jours et horaires suivants sur rendez-vous : 
- du lundi au vendredi de 08 h 30 à 11 h et de 13 h 30 à 16 h. 
- Pas d’ouverture le samedi matin.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’en période estivale les demandes d’obtention de titres sont nombreuses. Il 
est préférable d’établir votre demande plusieurs mois avant votre départ à l’étranger.

Votre carte nationale d'identité est peut-être encore valable !
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d'identité (CNI) délivrées aux personnes majeures est passée 
de 10 à 15 ans. Pour les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la date d'expiration ne correspond donc 
pas à la date qui est inscrite sur la carte.
Toutefois, tous les pays n’autorisent pas l’entrée sur leur territoire aux personnes titulaires d'une carte portant une date de vali-
dité en apparence périmée. Il est en conséquence fortement recommandé aux voyageurs de vérifier quelle est la position du 
pays dans lequel ils envisagent de se rendre.

Réunion d'information de l'association les oubliés de la canicule 90
L'association "les Oubliés de la canicule du Territoire de Belfort" organise une réunion d'information le samedi 13 juillet à 14 h à 
DELLE (Caveau des Remparts). La présence de professionnels permettra de répondre aux nombreuses questions que se posent 
les sinistrés. Entrée libre. Contact : Sandrine ROUGE à l'adresse cata.secheresse90@gmail.com.
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Quoi de neuf à la Ruche ?
Dates à retenir 
- Fermeture de la Ruche du 29 juillet au 16 août inclus.
- Fin du périscolaire le 05 juillet et reprise le 02 septembre. 
- Ouverture des inscriptions pour la rentrée : le 16 juillet. 
Téléchargez et remplissez les documents « Fiche individuelle de renseignements 2019-2020 » ainsi que les plannings de présence. 
Pièces à fournir : photocopie du carnet de vaccination et attestation d'assurance scolaire. Vous pouvez nous faire parvenir votre 
dossier par mail à l’adresse ruche.miel@mairie-offemont.fr ou le déposer à la Ruche. Permanence : 8 h - 11 h et 16 h 30 - 18 h 30 
du lundi au vendredi.

Les programmes des vacances sont disponibles

- 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 : 

Horaires d'accueil de la prochaine rentrée scolaire
École élémentaire du Martinet :  
le lundi 02/09/2019 à 08 h 15.
École maternelle Jean Macé : 
La rentrée aura lieu le lundi 02 septembre à 8 h 30. Rentrée échelonnée pour les enfants nés en 
2017 et pour les enfants nés en 2016 qui n'étaient pas encore scolarisés (renseignements auprès 
de la directrice au 03 84 26 21 70).
École élémentaire du Centre :      
le lundi 02/09/2019 à 08 h 15. 
École maternelle du Centre : 
Le lundi 02/09/2019 à 8 h 15 pour les élèves nés en 2014 et 2015.
Le lundi 02 ou le mardi 03/09/2019, rentrée échelonnée pour les élèves nés en 2016 (informations 
sur le panneau d’affi  chage au portail de l’école).

Inscriptions
- Pensez à inscrire vos enfants en mairie pour les études surveillées. 
- Les inscriptions à la Ruche pour la rentrée de septembre seront ouvertes à partir du 16 juillet.

Quoi de neuf dans les écoles ?
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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.


