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

Vide-greniers communal

Terrain de foot | 6 h 30 à 17 h. Plus d'informations en page intérieure. Contact : Mairie d’Offemont.

Forum des activités sportives et culturelles

MIEL | 16 h à 20 h. Vous pourrez y rencontrer les coachs sportifs et animateurs culturels et, à 
cette occasion, procéder à vos inscriptions (adultes et/ou enfants). Le guide présentant les dif-
férentes activités est joint à ce VIV’OFF. Entrée libre et gratuite.

Atelier "La nutrition, où en êtes-vous ?"

Mairie (salle des Citronniers) | 10 h. 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 regrou-
pées au sein du GIE IIMPA et la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté, avec le fi nan-
cement du Conseil départemental, proposent cet atelier. La réunion d’information se tiendra le 
06 septembre 2019 et s’en suivront 9 séances à partir du 13 septembre 2019 à 09 h 30. L’atelier 
sera animé par Isabelle DOBRILA, Diététicienne-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.

Journée du Patrimoine

Venez à la découverte du patrimoine communal ! Le plan du parcours (entre 2 h et 2 h 30 à 
pied) sera disponible en mairie le samedi matin de 8 h à 12 h.

Repas des Aînés (pour les + de 60 ans)

MIEL | 12 h | 7,5 €. Retrouvons-nous autour d'un repas convivial ! Inscription et règlement 8 
jours avant en mairie. Contact : Mairie d’Offemont.

Exposition artistique

MIEL | 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Pour découvrir des peintures, sculptures et photographies. 
Entrée libre et gratuite. 

Cérémonie du Maquis de Chérimont

Au monument du Maquis de Chérimont | 11 h. 
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dimanche 01/09

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... 
Contact : Mairie d'Off emont.

samedi 28 au

dimanche 29/09

samedi 21/09

 

 

Réunion d’information et de présentation de l’atelier 

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

 

96 A i id BRIAND 90300 OFFEMONT

mercredi 04/09

vendredi 06/09

dimanche 29/09

L’ensemble du personnel communal et les élus de la Commune vous souhaitent une agréable rentrée. 

mardi 24/09



Prochaines dates à retenir
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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.

Réunion publique

23 octobre 2019 | Mairie. Une réunion d'information sur les diff érents sujets et projets communaux. 

Thés dansants

03 octobre avec Pascal MOUREY et 17 octobre 2019 avec Christine ALONZO. 

Repas des Aînés (pour les + de 60 ans)

10 et 22 octobre 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.

Sortie du Maire

13 octobre 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 à l'adresse carole.tritter@mairie-off emont.fr.

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

Mairie d’Off emont - 96 rue Aristide Briand - 90300 OFFEMONT - Tél. 03 84 26 01 49 
Fax 03 84 26 89 00 - contact@mairie-off emont.fr - www.mairie-off emont.fr su
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Découvrez les peintures et sculptures de Fou d’Arts 
ainsi que les photographies du club Phot’Off emont les : 

Entrée libre et gratuite. Plus d’informations sur notre site internet.



Sports et loisirs
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Match de pétanque

07/09 à 13 h Concours départemental en triplette 
Matchs de football

01/09 à 15 h AS Off emont /  Rougegoutte AS 2

22/09 à 15 h AS Off emont / Montenois

Reprise des activités
Nouvelle activité : improvisation théâtrale 

avec ImproTG
03 septembre 2019

Judo
10 septembre 2019

Jujitsu

11 septembre 2019

VBCO
05 septembre 2019

Les Amis d'Off emont
02 septembre 2019

Club des Aînés
05 septembre 2019

Atelier de gym douce
10 septembre 2019

AGVB
- Zumba Kids le 09 septembre 2019 
- Cuisses Abos Fessiers le 10 septembre 2019
- Zumba adultes le 10 septembre 2019
- Gym Sport Santé le 11 septembre 2019 

Informations diverses
Carte Avantages Jeunes

Si vous résidez à Off emont, vous pouvez vous procurer la Carte Avantages Jeunes en mairie au tarif 
de 5 € au lieu 7 € jusqu’à l’âge de 25 ans (inclus). La Commune prend en charge une partie du prix de 
vente. Vous avez entre 26 et 30 ans et vous résidez à Off emont : vous pouvez acheter cette carte au prix 
de 7 €. Merci de vous munir d’une pièce d’identité, d’une photo d’identité et d’un justifi catif de domicile pour 
tout achat de cette carte en mairie à partir du 02 septembre 2019.

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. 

Plateforme d'accompagnement et de répit des aidants du Territoire de Belfort

Hébergée sur le site du Pôle Gérontologique Claude Pompidou, cette plateforme fi nancée par l'ARS de Bourgogne-Franche-
Comté est composée d'une assistante sociale, d'un neuropsychologue et d'une assistante de soins en gérontologie afi n de vous 
proposer un soutien et une écoute, de mettre en place des aides, de vous sensibiliser et vous former à la maladie et ses consé-
quences et favoriser la rencontre avec d'autres aidants. Contact au numéro vert gratuit : 0 805 290 745.

Nouvelle association : Les petits pas d'Off emont 

(club de marche)

11 septembre 2019

Bénévolat aux Soiras

20 août 2019

Foot avec l'AS Off emont
- 31 août pour enfants nés en 2011 et 2012,
- 04 septembre pour enfants nés en 2014 et 2013 dès 5 ans révolus,
- 21 août pour enfants nés 2007 et 2008,
- 28 août pour enfants nés en 2009 et 2010.

Best'Off 
22 septembre 2019

Nouveau : les cours de Danses Flore
16 septembre 2019

AGVB
08 septembre 2019

Tennis
1er septembre 2019

EPN
16 septembre 2019 

Passage de la Transterritoire
Les participants de la Transterritoire, qui aura lieu le dimanche 22 septembre à partir de 08 h 30, emprunteront les pistes cyclables 
de la commune. La circulation pourra être perturbée dans le secteur de l'école du Martinet. Merci aux autres utilisateurs de respec-
ter le code de la route et le partage des pistes cyclables avec ces vététistes.

Match de handball

21/09 à 20 h 30 #TeamHBCO Vs AL Luxeuil HB

Retrouvez toutes 
les infos (ho-

raires, lieux ...) 
dans le Guide des 

Activités Off e-
montoises et sur 

notre site.



Quoi de neuf à la Ruche ?
Dates à retenir 

Les inscriptions au périscolaire 2019-2020  sont ouvertes depuis le 16 juillet et ce jusqu'au 29 août pour la première semaine de 
la rentrée. L’accueil débutera dès le 02 septembre.

Nouveautés pour la  rentrée

Pour les enfants de l'école Jean Macé et du Martinet, le temps de la restauration scolaire se déroulera dans le nouvel "Espace 
Intergénérationnel du Martinet". Le transport sera assuré en bus depuis l'école maternelle. Les accueils du matin et du soir restent 
respectivement à l'école maternelle du Centre et à la Ruche.

Les programmes des mercredis de septembre à octobre 2019 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 02/09/2019 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 sont ouvertes depuis le 16 juillet.

Quoi de neuf dans les écoles ?

Mairie d’Off emont - 96 rue Aristide Briand - 90300 OFFEMONT - Tél. 03 84 26 01 49 
Fax 03 84 26 89 00 - contact@mairie-off emont.fr - www.mairie-off emont.fr 
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Vous souhaitez communiquer des événements qui auront lieu sur Off emont via VIV’OFF ? 
Envoyez-nous les informations à l’adresse contact@mairie-off emont.fr.

Êtes-vous bien inscrit sur les listes électorales ?

Un répertoire unique s'inscrivant dans une démarche de modernisation a vu le jour. Il a pour objectif la gestion du processus 
électoral et la fi abilisation des listes électorales. Il permet la mise à jour en continu des ces listes à l’initiative des communes 
qui procèdent aux inscriptions et radiations des électeurs, ou de l’INSEE sur la base des informations transmises par diff érentes 
administrations. Depuis le 1er mars 2019, vous pouvez interroger votre situation électorale (ISE) sur https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE. Vous pouvez vous renseigner sur votre commune d’inscription et 

sur le bureau de vote dans lequel vous êtes inscrit pour voter. Nous vous conseillons vivement de vous connecter afi n de 

vérifi er les informations recueillies ! Si vous n'êtes pas retrouvé par cette application, contactez votre commune d'inscription. 
Prochaine échéance électorale : les élections municipales les 15 et 22 mars 2020.

Élections

L'équipe de la Ruche est à votre disposition pour toutes demandes 
de renseignements par téléphone au 03 84 90 30 35 ou par courriel  
à l'adresse ruche.miel@mairie-offemont.fr.


