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

Repas des Aînés (pour les + de 60 ans)

MIEL | 12 h | 7,5 €. Quoi de mieux qu'un moment de détente entre amis autour d'un bon repas !
Inscrivez-vous sans tarder au repas des Aînés ! Contact : Mairie d’Offemont.

Réunion publique d'information sur les futurs aménagements du quartier Ganghoff er

Salle intergénérationnelle du Martinet | 11 h. Contact : Mairie d’Offemont.

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 Claudie et Bernard, musicien, accordéoniste, trom-
pettiste et chanteur. Moment de détente conviviale et sportive assuré ! Contact : Mairie d’Off emont. 

Conseil municipal

Mairie (salle du Conseil) | 20 h. Une présentation du compteur Linky aura lieu avant le Conseil muni-
cipal. Contact : Mairie d’Offemont.

Repas des Aînés (pour les + de 60 ans)

MIEL | 12 h | 7,5 €. Des rendez-vous désormais incontournables ! Vos repas mensuels en toute 
amitié dans une ambiance chaleureuse. Contact : Mairie d’Offemont.

mardi 03/12

mercredi 11/12

lundi 16/12
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Marché de Noël 
les 07, 08 et 14,15 décembre de 14 h à 20 h 

sur le parvis de la mairie
Bijoux, décorations, arts créatifs, petite ferme ...

Crêpes, vin chaud, tartines chaudes ...
Distribution de papillotes. Contact : Mairie d'Off emont.

Concert de Noël 
de la chorale 1.2.3. SOLEIL

le 14 décembre à 20 h en l'église Saint-Augustin
Entrée libre et gratuite - Corbeille à la sortie. 

Renseignement auprès de la chorale 1.2.3. Soleil à l’adresse chorale123soleil@gmail.com.

vendredi 20/12 Excursion pour nos Aînés à Fougerolles

MIEL | Départ à 9 h 30 pour les personnes inscrites. En raison du nombre important de participants, 
nous avons prévu un 2e bus. Il reste encore quelques places pour ceux qui souhaient s'inscrire. 
Contact : Mairie d'Offemont.

La Mairie d'Off emont 
sera exceptionnelle-

ment fermée le 24/12 
et le 31/12 à partir de 
16 h. Merci de votre 

compréhension.

jeudi 19/12

jeudi 12/12



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 handball

07/12 à 20 h 30 #TeamHBCO (seniors) vs Entente Saône-Mamirolles

14/12 à 13 h 45 #TeamHBCO (U15) vs Melisey HB
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Prochaines dates à retenir
Thés dansants

16 janvier avec Pascal MOUREY | MIEL.
30 janvier avec Christine ALONZO | MIEL.

Repas des Aînés (pour les + de 60 ans)

09 et 21 janvier | MIEL. 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.

Vœux du Maire

10 janvier | MIEL | 18 h 30.

Fête vos jeux

23 au 26 janvier | MIEL.

Dépistage de la rétinopathie diabétique

30 janvier | Mairie (salle du Conseil) | De 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 17 h. Ce dépistage est réservé aux patients diabétiques 
de type 1 et 2 n'ayant pas vu d'ophtalmologiste depuis plus de 2 ans. Le dépistage est gratuit pour le patient et indolore. Vous 
pouvez vous présenter sans rendez-vous. Contact : Association RétinoDiab FC à l'adresse nathalie.secretariat@yahoo.fr ou au 
03 84 36 00 58.

Élections municipales

15 et 22 mars | 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 07 février 2020 au plus tard. Cette date a été fi xée 
sur la base du calendrier électoral 2020 et plus spécifi quement 
pour les élections municipales qui se dérouleront 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. Nouveau également : 
- La possibilité pour le citoyen de vérifi er lui-même sa situation électorale 
directement en ligne. Avec la mise en place du répertoire électoral 
unique, dont la tenue est confi ée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifi er 
qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de 
vote directement en ligne sur l’adresse : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE.
- L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa 
commune de domiciliation, pourra s’inscrire directement par internet 
sur le site service-public.fr.
Vous êtes ressortissant de la Communauté européenne, n'oubliez pas 
que vous pouvez voter.
IMPORTANT ! Tout changement d'état civil ou d'adresse (y compris les 
déménagements au sein de la même commune) doivent faire l'objet 
d'une réinscription.
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Informations diverses

Déneigement

Nous vous rappelons qu'en cas de chutes de neige, les rive-

rains ont l'obligation de déneiger les trottoirs situés devant 
chez eux. Nous comptons sur votre collaboration !

Nouvelle naturopathe réflexologue

Nous avons le plaisir de souhaiter la bienvenue sur notre com-
mune à Laëtitia VAUCHIER qui vient de s'installer au 3 rue des 
Eygras. Vous pourrez la joindre au 06 42 52 06 15 ou à l'adresse 
laetitia4nov@gmail.com.

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 ADEC-
CO et l'organisme de formation pour adultes AFPA.
Après votre inscription en mairie, nous organiserons une rencontre avec ces deux 
leaders de l’emploi et de la formation.
Cette réunion débutera par une information collective suivie d’un entretien-
conseil personnalisé. 
Afin de vous réserver le meilleur accueil lors de cette réunion, nous vous remer-
cions de bien vouloir vous présenter avec votre CV à jour. 
Contact : Mairie d'Offemont au 03 84 26 01 49.

Noël solidaire

La Maison d'Assistantes Maternelles "La Maison Citrouille" d'Off emont orga-
nise son premier Noël solidaire en partenariat avec l'Association d'Aide Fami-
liale Populaire de Belfort. Il s'agit d'une collecte de jeux, de jouets et de livres 
propres, en très bon état de fonctionnement qui se déroule du 25 novembre au 

10 décembre 2019. Les dons seront à déposer à la MAM du lundi au vendredi de 
7 h 30 à 09 h 30 et de 16 h à 18 h. À la fi n de cette campagne de récolte, l'asso-
ciation viendra récupérer les dons pour les distribuer aux enfants des familles 
dont elle s'occupe. Contact : La Maison Citrouille au 07 78 10 05 77 et à l'adresse 
lamaisoncitrouille90@gmail.com.

Stationnement très génant

Nous vous rappelons qu'il est interdit de stationner sur les pistes cyclables.

Ce type d'infraction, notamment le stationnement sur les places réservées aux 
personnes handicapées, sur les places réservées aux transporteurs de fonds, sur 
les pistes cyclables, sur les trottoirs (sauf pour les 2 ou 3 roues...) est passible 
d'une amende de 4e classe d'un montant de 135 € (non majorée).
Plus d'infos sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34212.

Échange de manteau lors du repas an-

nuel des Aînés du 09 novembre

Nous remercions par avance la per-
sonne ayant pris par erreur un man-
teau similaire (couleur marron gla-
cé) de bien vouloir faire l'échange 
en mairie. La seule différence : une 
capuche en plus dans le manteau em-
prunté. Merci !

Passionné de photographie ? 

Apportez-nous votre vision de la Commune ! 

Envoyez-nous votre cliché à l'adresse contact@mairie-offemont.fr et nous le 
ferons paraître dans le prochain numéro du magazine Offemont Réalités.

Bon à savoir : vous pouvez retrouver 
la liste des objets trouvés sur notre page 
Facebook (clés de voiture, lunettes, para-
pluie ...).



Quoi de neuf à la Ruche ?
Vacances scolaires

Lors des vacances d'automne, la Ruche a accueilli jusqu’à 77 enfants 
ainsi que deux stagiaires BAFA : Mallaury et Angela (photo ci-contre).

L'équipe d'animation prépare déjà secrètement la période de février 
avec comme thème l'interrogation "hiver es-tu là ?" et comme rêve 
un peu fou d'imaginer des "skieurs qui feraient bronzette !" ... à suivre !

Le soir au périscolaire 

Que font les enfants inscrits à la Ruche après l'école ? 
Des ateliers sont ouverts tous les soirs :
- de 17 h à 18 h pour les plus jeunes (atelier créatif, histoire comptée, 
jeux de société et magie),
- de 17 h 30 à 18 h 30 pour les plus grands (mise en forme, atelier "C'est 
mon choix" et loisirs créatifs). 
Il reste des places ! Inscription et renseignement auprès de l'équipe 
d'animation.

À retenir

Si vous ne nous avez pas encore sollicités pour l'ouverture du portail 
famille afin de gérer les inscriptions de vos enfants : nous restons à 
votre disposition au 03 84 90 30 35.
Pour finir l'année 2019, nous célébrerons les anniversaires du mois de 
décembre à la restauration scolaire le 20 décembre.

La Ruche sera fermée du 23 décembre 2019 au 03 janvier 2020. Ré-
ouverture le 06 janvier 2020. Les inscriptions sont attendues au plus 
tard le jeudi 19 décembre 2019.
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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.

L'équipe de la Ruche vous souhaite 
de bonnes fêtes de fin d'année ! 

Nous vous souhaitons

 à toutes et à tous

de joyeuses fêtes de fi n 

d'année !


