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

Thé dansant

MIEL | 14 h. Avec Pascal MOUREY, musicien, trompettiste et chanteur, un après-midi de musique 
et de danse vous est garanti. Moment de détente conviviale assuré ! Contact : Mairie d’Off emont. 

Sortie des Aînés au Mont Saint-Odile

MIEL | Départ à 8 h pour les personnes inscrites.

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

Mairie (salle des Citronniers) | 09 h 30. Pour les personnes inscrites. Contact : OPABT - Pauline 
PORTUESE à prevention@opabt.fr et au 03 84 54 26 70.

« Opération Brioches » 

Offemont | Comme chaque année des personnes viendront à votre rencontre pour vous propo-
ser l’achat de brioches au profit de l’ADAPEI.

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.

Sortie du Maire

Mairie | 09 h 30. Plus d'informations en page 3.

Concert de la chorale Jean Jaurès

Église Saint-Augustin | 15 h. Entrée libre au profi t du petit Loïs atteint de mucoviscidose. Contact 
par téléphone au 03 84 26 32 87. 

Conseil Municipal

Mairie (salle du Conseil) | 20 h.

Réunion publique d'information

Mairie | 20 h. Les élus et leurs techniciens répondront à toutes vos questions concernant les réali-
sations, les travaux en cours et les projets communaux à venir.

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 et chan-
teuse. Moment de détente conviviale et sportive assuré ! Contact : Mairie d’Off emont. 

Exposition de voitures anciennes

Mairie (parvis) | 09 h à 10 h. Gratuit. Contact : Belfort Auto Retro au 
06 95 11 74 97 et à l'adresse secretariatbelfortautoretro@yahoo.com. 

Repas des Aînés (pour les + de 60 ans)

MIEL | 12 h | 7,5 €. Retrouvons-nous autour d'un repas convivial ! Inscription et règlement 8 
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jeudi 03/10

La Mairie d'Offemont 
sera exceptionnelle-
ment fermée le samedi 
02 novembre 2019. 
Merci de votre com-
préhension.

mardi 22/10

mercredi 09/10

au samedi 12/10

dimanche 13/10

mercredi 16/10

jeudi 17/10

jeudi 10/10

vendredi 04/10

dimanche 20/10

lundi 14/10

04/10 + 11/10 +

18/10 + 25/10



Prochaines dates à retenir
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Marché de Noël les 07, 08 et 14,15 décembre

Vous souhaitez tenir un stand : contactez-nous dès maintenant !
Fin des inscriptions : 15 novembre 2019. Contact : Mairie d'Off emont.t

Forum Nutrition Santé

22 novembre | MIEL. À destination des écoliers, ce forum permet de rencontrer des professionnels 
de santé, d'avoir accès à de la documentation et de participer à des animations. Les élus de la 
Commune souhaitent que ce forum soit interactif, ludique et qu'il off re aux enfants des réponses 
concrètes à leurs interrogations en matière de santé.

Cours de Cuisine

23 novembre | MIEL. 

Salon SaléSucré

24 novembre | MIEL. Vous souhaitez y participer ?  Vous pouvez dès à présent vous inscrire et dé-
poser 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.

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, crêpes, tartes 
italiennes, fl ammekueches, bière... Possibilité de manger sur place.  

Sports et loisirs
Matchs de football

13/10 à 15 h AS OFFEMONT /  Allenjoie FC

27/10 à 15 h AS OFFEMONT / Essert

Le Volley Ball Club Off emontois organise son tournoi loisirs le 
dimanche 13 octobre. Équipes mixtes en 6x6. Ouvert à tous ! 
Contact : VBCO au 06 35 95 92 51.

Élections municipales

15 et 22 mars 2020 | Inscription sur les listes électorales : le décret du 4 septembre 2019 rappelle que pouvoir participer aux 
prochaines élections, les citoyens doivent s’être inscrits sur les listes électorales le 7 février 2020 au plus tard. Cette date a été 
fi xée sur la base du calendrier électoral 2020 et plus spécifi quement les élections municipales fi xées le 15 et 22 mars 2020.
Pour ce faire, il faudra vous présenter en mairie muni d’une pièce d’identité et d’une facture (électricité, gaz, eau, …) attestant 
de votre domicile. Vous êtes ressortissant de la Communauté européenne, n'oubliez pas que vous pouvez voter.

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

08 et 15 novembre | Mairie (salle des Citronniers) | 09 h 30. Pour les personnes inscrites. Contact : OPABT - Pauline PORTUESE à 
prevention@opabt.fr et au 03 84 54 26 70.

Thés dansants

07 novembre avec Luc WILLEMIN et 28 novembre avec Jean MULLER. 

Repas annuel des Aînés (pour les + de 70 ans)

09 novembre | MIEL | 12 h. Pensez à vous inscrire !

Masterclass Zumba avec Maurice WEINDEL et Alessandro BELLETTI

09 novembre | Gymnase | 20 h. Alessandro BELLETTI ZJ™ sera présent pour 2 h de show accompagné de Maurice WEINDEL 
ZJ™ qui nous reviendra tout droit d'Orlando ! Tarifs, infos et resa via Facebook "Sarah Zumba" et "Fitness Belfort" ou à l'adresse 
sarahfit90@gmail.com.

Concert d'automne de la chorale Jean Jaurès et du Chœur d'Hommes Chorège

14 novembre | MIEL | 15 h.

Repas des Aînés (pour les + de 60 ans)

21 novembre. 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.
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Informations diverses

Nouvelle entreprise
Nous souhaitons une grande réussite à Aurélie HUMBERT qui vient d'ouvrir son entreprise "Les crochets 
de Lilie". Elle crée et vend des vêtements et accessoires qu'elle réalise au crochet. Plus d'informations sur 
sa page Facebook.

Le 13 octobre, départ depuis la mairie 
d’Off emont à pied à 9 h 30 et pour environ 1 h 30
de marche (environ 8 km avec 100 m de 
dénivelé). Une collation à l’arrivée sera servie 
en salle du Conseil. Venez participer à cette 
randonnée pédestre dans un esprit convivial 
et de partage ! Contact : Mairie d’Off emont. 
Itinéraire : https://www.calculitineraires.fr/index.
php?id=939802#tab-Export

Sortie du Maire

Bilan de santé gratuit ouvert à tous à partir de 10 ans
L'Assurance Maladie vous invite à réaliser un bilan de santé au centre d'examens situé aux 4 AS (rue de l'As de Carreau à Bel-
fort) comprenant :
- une consultation avec un médecin ;
- des examens avec une infi rmière (prise de sang, électrocardiogramme, contrôle de la vue et de l'audition) selon votre âge 
et vos facteurs de risque ;
- une consultation avec un dentiste.
À tout âge, il est bon de faire le point sur sa santé. N'hésitez pas à demander des renseignements et prendre rendez-vous au 
03 84 28 38 66.

INFORMATION TRAVAUX RUE ARISTIDE BRIAND
À partir du 30 septembre d’importants travaux de voirie vont commencer rue Aristide Briand entre la rue du Ballon 
et la rue Romaine à l’entrée du quartier des Casernes. Tous les trottoirs seront redimensionnés à une largeur mini-
mum de 1,40 m, la chaussée sera revêtue d’un nouveau tapis d’enrobé, des passages piétons seront tracés. Environ 
10 semaines seront nécessaires pour la réalisation de ces travaux. La gestion des flux de circulation se fera par alternat 
à l’aide de feux tricolores. Pour les personnes habitant l'Est de la Commune, il est conseillé de passer par la rue des Ceri-
siers et la rue sous la Miotte pour rejoindre Belfort. Nous vous remercions pour votre patience et votre bienveillance. 

La compagnie ImproTG propose 3 stages à la salle intergénérationnelle du Martinet 
Le dimanche 20 octobre "Développement de la confi ance en soi", le samedi 26 octobre "Initiation à 
l’improvisation" et le dimanche 27 octobre "Prise de parole en public". Infos sur le site www.improtg.
com. Réservations au 06 99 39 65 69 ou par mail à improtg@gmail.com.



Quoi de neuf à la Ruche ?
Un grand merci à l'équipe des saisonniers et stagiaires : Dounia, Marie, Thaïs, Lou, Emma, 

Mathilde, Manon et Cloé.

Nos journées loisirs 

Tous les mercredis de l'année scolaire, petits et grands feront le tour du monde en traversant les 5 
continents. Jusqu'aux prochaines vacances, pancake, wapiti, piñata, tipi, cactus... ainsi que chasse 
à l'ours, basket et baseball seront au cœur des activités proposées par les animateurs de la Ruche. 
Vous l'aurez compris, nous serons en Amérique !

Restauration scolaire 

La restauration a ouvert ses portes à l'espace intergénérationnel du Martinet. Après chaque repas, 
nous  pouvons profiter de la salle de motricité. Un temps calme, où petits jeux, gym douce et yoga 
sauront divertir vos enfants.

À retenir

- Pour gérer encore plus facilement l’inscription de vos enfants, il est désormais possible d'utiliser le 
"Portail famille". Il suffit de nous en faire la demande. 
- Le 17 octobre nous fêterons les anniversaires.

Accueil adolescents

Dès les vacances d'automne, les adolescents (collégiens) pourront participer aux activités des mercredis sous réserve d'avoir réglé 
une adhésion annuelle de 15 € et d'avoir rempli une fiche de renseignement et d'inscription.

- 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 : 

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 

Conception service Communication Mairie d’Off emont - VIV'OFF N°60 d'octobre 2019 - Imprimé par nos soins en septembre 2019 - Informations non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie 
publique. Visuels :  Pixabay, Vecteezy, Wikipedia. Page 4/4.
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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.

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.

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 contactant 
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.

Nous comptons actuellement 1 048 habitations fi brables sur 1 943. 
Source : Direction régionale de Franche-Comté de Orange 

INFORMATION DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE

Aff ouage

Si vous souhaitez faire de l'aff ouage en 2020 et que vous n'êtes pas encore inscrit : vous pouvez réaliser votre inscription 
jusqu'au 31 octobre 2019. Contact : Mairie d'Off emont au 03 84 26 01 49 ou Gilles LAMAIRE par téléphone au 03 84 26 24 11 
ou 06 31 46 34 90 ou par courriel à l'adresse gilles.lamaire@mairie-off emont.fr.

Les programmes des vacances d'automne


