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

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 Luc WILLEMIN, musicien, accordéoniste et
chanteur. Moment de détente conviviale et sportive assuré ! Contact : Mairie d’Off emont. 

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.

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

MIEL | 12 h. Contact : Mairie d’Off emont.

Masterclass Zumba avec Maurice WEINDEL et Alessandro BELLETTI

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

Cérémonie du 11 novembre

Cimetière de Vétrigne à 10 h 30 et Monument aux Morts d'Off emont à 11 h. Contact : Mairie 
d’Off emont.

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

MIEL | 15 h. Entrée libre, corbeille à la sortie.

Cérémonie de la Libération d'Offemont-Vétrigne

Monument aux Morts d'Off emont | 11 h. Contact : Mairie d’Off emont.

Présentation du bilan santé

Mairie (salle des Citronniers) | 14 h. Le Centre d'Examens de Santé de Belfort vous invite à une 
réunion d'information sur le bilan de santé. Ce bilan, gratuit, est ouvert à tous à partir de 10 ans.
Contact : secrétariat au 03 84 28 38 66.

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.

jeudi 07/11

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

jeudi 21/11

08/11 + 15/11

samedi 09/11

jeudi 14/11

lundi 11/11

samedi 16/11

LA FÊTE DU GOÛT D'OFFEMONT : DEUX JOURS D'ANIMATIONS POUR 

APPRENDRE, DÉCOUVRIR ET RAVIR SES PAPILLES !

le vendredi 
22/11 et le 

dimanche 24/11 Plus d'informations en page intérieure.
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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, frites et bière... Possibilité 
de manger sur place.  

Sports et loisirs
Matchs de football

10/11 à 14 h 30 AS OFFEMONT /  Nord Territoire 2
17/11 à 14 h 30 AS OFFEMONT / Bart 3
24/11 à 14 h 30 AS OFFEMONT / Châtenois-les-Forges 2

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 Jean MULLER, musicien, accordéoniste et 
chanteur. Moment de détente conviviale et sportive assuré ! Contact : Mairie d’Off emont. 

Saint-Nicolas

MIEL | 17 h. Saint-Nicolas et Père Fouettard donnent rendez-vous aux petits et grands à la MIEL pour 
une séance photos et une dégustation de Jean Bonhomme.

jeudi 28/11

samedi 30/11

Match de handball

16/11 #TeamHBCO (séniors) Vs Vesoul (B)

Nouvelle activité de stretching

Besoin de vous relaxer en fin de semaine ? Rejoignez Rachel CASTALLAN pour une séance de stretching en mode "ZEN". Rendez-
vous tous les vendredis de 18 h 30 à 19 h 30 au gymnase (14 rue Marie Curie à Offemont). Les étirements sont très importants : 
ils permettent d’améliorer les performances, la souplesse, la coordination des mouvements, de stimuler la circulation sanguine, 
de réduire les tensions musculaires et de relaxer le corps. Contact : Rachel au 07 82 60 24 72 ou à l'adresse ba.casta@gmail.com.

DEUX JOURS D'ANIMATIONS POUR APPRENDRE, DÉCOUVRIR ET RAVIR SES PAPILLES !

Vendredi 22 novembre : le forum Nutrition Santé
MIEL | 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 15 h 30. Dans le cadre de son Programme de 
Réussite Éducative, la Commune d’Off emont organise chaque année le Forum 
Nutrition Santé. En tant que ville active du Programme National de Nutrition 
Santé, la Commune d'Off emont s'investi dans la promotion et l'éducation à la 
santé. À destination des écoliers, ce forum permet de rencontrer des profes-
sionnels de santé, d'avoir accès à de la documentation et de participer à des 
animations. Contact : Mairie d'Off emont.

Dimanche 24 novembre : le salon SaléSucré
MIEL | 10 h à 17 h. Vous  souhaitez  faire  connaître  vos  recettes  ?  Vous pouvez 
dès à présent vous inscrire et les déposer en mairie. Cette année, le salon aura pour 
thème : "Petits plats de l'hiver". Le coût des ingrédients est pris en charge par la 
Commune. Contact : Carole TRITTER en mairie.

DRE DÉCOUVRIR ET RAVIR SES PAPILL
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OFFEMONT

Catastrophe naturelle

L’arrêté du 17 septembre 2019, publié au Journal Officiel du 26 octobre 2019 accorde la reconnaissance de l’état de catas-
trophe naturelle à 4 communes du Territoire de Belfort dont Offemont pour le phénomène de mouvements de terrain dif-
férentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.  

Vous avez jusqu'au 05 novembre 2019 pour vous rapprocher de votre assureur.
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Informations diverses

La chorale 1.2.3 Soleil recherche des nouveaux choristes

Cette chorale qui travaille dans un esprit de sérieux, de bonne humeur et de convivialité recherche des 
choristes débutants ou confirmés. Vous aimez chanter : venez découvrir la joie du chant polyphonique ! 
Rejoignez-les, ils seront heureux de vous accueillir !
Les répétitions ont lieu au complexe sportif, artistique et culturel le vendredi de 19 h à 21 h suivant le 
calendrier scolaire. Contacts : Christian GERARD au 06 77 27 81 23 ou Michel CAZEAUX au 06 47 58 50 94.

Élections municipales

15 et 22 mars 2020 | Inscription sur les listes électorales : le décret du 4 septembre 2019 rappelle que pour 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 les 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.

Prochaines dates à retenir

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.

Concert de Noël 
de la chorale 1.2.3. SOLEIL
le 14 décembre en l'église Saint-Augustin 

Thé dansant

12 décembre avec Claudie et Bernard GUILLEMANT. 

Repas des Aînés (pour les + de 60 ans)

03 et 19 décembre. 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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La Commune d'Off emont n'a pas le planning de déploiement de la fi bre. Les travaux sont dirigés par la société Orange 
qui travaille avec plusieurs sous-traitants. La seule garantie que nous avons est que l'ensemble des habitations pourront 
être fi brées à fi n 2020. La Direction régionale d'Orange nous fournit chaque mois le nombre d'habitation fi brables (nous 
comptons 1 050 habitations fi brables sur 1 943 à fi n septembre 2019). Si vous avez besoin d'informations complémentaires, 
M. le Maire peut fournir les coordonnées du Directeur régional d'Orange. Par ailleurs, nous vous rappelons que Orange n'est 
pas le seul opérateur, vous pouvez contacter le fournisseur de votre choix.

INFORMATION DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE

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.

20 décembre | Excursion pour nos Aînés

Cabaret la Gabiotte à Fougerolles

09 h 30 : départ depuis le parking de la MIEL à Off emont.
11 h : arrivée à Fougerolles. Étape à la boutique Griottines.
12 h 15 : arrivée au cabaret La Gabiotte. 
Découvrez le nouveau spectacle du cabaret «Absolument Fabuleux» qui met en scène d’incroyables artistes. Le spectacle 
se décompose en trois parties : la première après l’entrée, la deuxième après le plat et la troisième après le dessert. Rires et 
émotions garantis !
19 h : retour à Off emont.
Inscription et règlement en mairie avant le 30 novembre 2019. Tarif : 49 € pour les Off emontois, 5 € en sus pour les personnes 
extérieures (participation au transport). Chèque à établir à l’ordre du Trésor public. Flyer détaillé remis à l'inscription.



Quoi de neuf à la Ruche ?
Vacances scolaires

La Ruche sera fermée du 23 décembre 2019 au 03 janvier 2020. Réouverture le 06 janvier 2020.

Bon à savoir 

Afin de faciliter la gestion des présences de votre enfant pour le périscolaire et l'extrascolaire, vous pouvez dès à présent accéder 
au Portail famille. Plus d 'information au 03 84 90 30 35. 

À retenir

- Vous pourrez retrouver l'équipe de la Ruche, comme chaque année, au salon SaléSucré pour y déguster des recettes réalisées 
avec les enfants sur place. 
- Les anniversaires seront fêtés le 28 novembre.

- en version papier en mairie ou à la Ruche,
- en version électronique sur le site de la Com-
mune, 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°61 de novembre 2019 - Imprimé par nos soins en octobre 2019 - Informations non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie 
publique. Visuels :  Mois sans tabac, La Gabiotte, Gigafi t. 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.

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.

Les mercredis loisirs

Souvenez-vous les enfants qui fréquentent la Ruche font le tour du monde 
en 36 mercredis ! Ils découvriront l'Europe entre le mois de novembre et dé-
cembre en visitant chaque mercredi un pays : Espagne, Italie, Angleterre, Por-
tugal, France et Russie seront à l'honneur. Les activités proposées plongeront 
petits et grands au cœur des us et coutumes de notre continent. 

Masque Calavera - MEXIQUE 

Nous soutenons Moi(s) sans tabac.
Parce qu’un mois sans fumer,
c’est 5 fois plus de chances d’arrêter.
En novembre, on arrête ensemble!

3989

En novembre,
on arrête

ensemble.

Recherche d'emploi  / Besoin de formation

Nous invitons toutes les personnes en recherche d’un emploi ou d’une formation à se faire 
connaitre en mairie.
En effet, la Commune d'Offemont est en partenariat avec l'agence d'emploi ADECCO et 
l'organisme de formation pour adultes AFPA.
Après votre inscription en mairie, nous organiserons une rencontre avec ces 2 leaders de 
l’emploi et de la formation.
Cette réunion débutera par une information collective suivie d’un entretien-conseil per-
sonnalisé. 
Afin de vous réserver le meilleur accueil lors de cette réunion, nous vous remercions de 
bien vouloir vous présenter avec votre CV à jour. 
Contact : Mairie d'Offemont.


