
l’actualité de la Commune d’Offemont - Janvier 2020

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.

Vœux du Maire

MIEL | 18 h 30. Tous les Off emontois sont invités à la MIEL pour la traditionnelle cérémonie des 
vœux du Maire. Contact : Mairie d’Off emont.

Réunion d'information sur le compteur LINKY

Mairie (salle du Conseil) | 19 h. Une association de Belfort, spécialisée sur ce sujet, sera présente pour 
répondre à toutes vos questions. Contact : Info Linky 90 au 06 31 95 58 55 ou à alinky90@gmail.com.

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 et sportive assuré ! Contact : Mairie d’Off emont. 

Fête vos jeux

JOUR 1, samedi 25 : tournoi de cartes (tarot et belote) | MIEL | 14 h. Entrée libre et gratuite.
JOUR 2, dimanche 26 : journée familiale et festive autour de jeux de société | MIEL | 10 h à 17 h.
Entrée libre et gratuite. Contact : Mairie d'Off emont.
Nous vous attendons nombreux ! 

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. Inscription et règlement 8 jours avant en mairie.

Atelier Nutrition Santé Seniors

MIEL | 15 h à 18 h. L'objectif de l'atelier « À la table des Seniors : l’équilibre à toutes les sauces » est de 
cuisiner ensemble des recettes adaptées aux maladies cardio-vasculaires et d'échanger sur l’équilibre 
alimentaire des seniors. Atelier animé par Isabelle MOUGEL, diététicienne-nutritionniste. Places limi-
tées à 10 personnes. Contact : Assocation Colchique au 03 84 55 06 07 ou colchique@orange.fr.

jeudi 09/01

vendredi 10/01

samedi 25 au 
dimanche 26/01
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mardi 21/01

jeudi 16/01

Nous souhaitons à toutes 
et à tous une bonne année 2020 !

mardi 28/01

mercredi 15/01

jeudi 30/01
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. Moment de
détente conviviale et sportive assuré ! Contact : Mairie d’Off emont. 
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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 handball

11/01 à 13 h 45 #TeamHBCO U15 Vs ASCAP (B)
18/01 à 13 h 45 #TeamHBCO U15 Vs ASCAP (A)
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Prochaines dates à retenir
Thés dansants

13 février avec Claudie et Bernard GUILLEMANT | MIEL.
27 février avec Luc WILLEMIN | MIEL.

Repas dansant de l'AS Off emont

09 février | MIEL | 12 h. Animé par l'accordéoniste Vincent CARENZI. Tarif : 29 €. Renseignements et réservation : AS Off emont 
au 06 60 35 84 56.

Atelier de réfl exologie palmaire

14 février | Mairie (salle des Citronniers) | 14 h à 16 h. Marc HARANG vous propose de partager ses connaissances et de vous faire 
découvrir une de ses disciplines, la réfl exologie palmaire. Tarif : 10 €/personne. Inscription et information au 06 28 09 22 70 ou à 
marc.harang@sfr.fr. Page Facebook : marc harang. Places limitées. Pour tous les âges.

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.

Dépistage de la rétinopathie diabétique

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 dépis-
tage 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.

Repas des Aînés (pour les + de 60 ans)

06 et 18 février | 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.

jeudi 30/01
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Informations diverses
Changements au sein du cabinet infi rmier GRAFFE WALTER

Suite au départ en retraite de Juliette WALTER, Bernadette et Séverine GRAFFE ont le plaisir d'annoncer 
l'arrivée de Sabrina KUDER au sein du cabinet situé au 9 rue Charles de Gaulle à compter du 1er janvier 
2020. Les soins se poursuivront à domicile et au cabinet sur rdv. Elles vous remercient de la confi ance 
que vous leur accorderez. Contact : 06 08 25 99 01 et 03 84 26 23 45.

La Mairie recrute pour ses jobs d’été ! 

À partir de 18 ans, postulez pour les emplois administratifs et techniques. Date limite de candida-
ture : 28 février 2020. Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l’attention de Monsieur le 
Maire, par courrier postal ou par courriel à l'adresse contact@mairie-off emont.fr ou déposez-les en 
mairie. La durée des contrats est de 15 jours. Contact : Mairie d’Offemont.

Rappels réglementation

Interdiction du brûlage de sapins à l’air libre
L’arrêté préfectoral n°2012191-0002 du 9 juillet 2012 interdit le brûlage à l’air libre des déchets verts, à l’instar du règlement sanitaire 
départemental (article 84). Ces textes réglementaires veillent notamment à préserver la qualité de l’air. La solution à privilégier est 
le transport en déchetterie ou dans les bennes mises à disposition en vue d’un traitement par les fi lières de recyclage adéquates.

Il est interdit d'entreposer des encombrants devant les conteneurs enterrés
Grand Belfort assure la collecte des encombrants à domicile (gros électroménager, meubles...). Pour bénéficier du ramassage 
à domicile, il suffit de prendre rendez-vous via le formulaire sur leur site internet ou par téléphone au 03 84 54 24 24.

Nous avons le plaisir de vous adresser avec le présent 
VIV'OFF :
- Le guide du tri 2020. Vous le retrouverez également en ligne 
sur le site de Grand Belfort.
- L'invitation à la cérémonie des vœux du Maire.

BENNE À DÉCHETS VERTS

Les mardis 7 et 21 janvier 2020

Des navettes vers le magasin COLRUYT de Sermamagny

Pendant les travaux du magasin Colruyt d'Off emont à 
partir du 05/01/2020, une navette sera mise en place 
par le CCAS de la Commune d'Off emont depuis la salle 
intergénérationnelle du Martinet en direction du ma-
gasin Colruyt de Sermamagny selon les besoins et les 
demandes. Le départ de cette navette se fera tous les 
mercredis à 9 h avec un retour impératif à 11 h, et ce, 
à partir de début janvier 2020. Cette navette est mise 
en place exclusivement pour les personnes domiciliées 
à Off emont répondant aux critères sociaux suivants : 
- personnes n’ayant pas de moyen de locomotion,
- personnes à mobilité réduite. 
Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire sur la 
liste ouverte à cet eff et en mairie d'Off emont. Par ailleurs, 
pendant les travaux, vous bénéfi cierez de 5% de remise 
avec la carte ColruytPlus dans votre magasin de Sermama-
gny. Le service de navette prendra fi n dès l’ouverture d’un 
autre commerce alimentaire sur le territoire communal.

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 !



Quoi de neuf à 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°63 de janvier 2020 - Imprimé par nos soins en novembre 2019 - Informations non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie 
publique. Visuels : Freepik, Grand Belfort. 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.

Mercredis de janvier à mars 2020

Du 08 janvier au 19 février 2020, les enfants continueront 
leur tour du monde. Départ pour l'Asie, avec un périple qui 
les emmèneront au Japon, en Chine, au Vietnam, en Corée, 
en Mongolie puis sous le soleil des Maldives, avec des acti-
vités multiples et variées, telles que la Parade du dragon, la 
fabrication de lampions, l'initiation à la danse Bollywood, le 
jeu du "Ddakiji"...

Vacances de février à mars 2020

Du 24 février au 06 mars 2020, l'équipe d'animation vous 
prépare un programme alliant festivités et douceurs hiver-
nales. Défilé de Carnaval, atelier gourmand et relais en ski 
sont prévus afin que vos enfants passent d'agréables mo-
ments de détente. 

À retenir 

Fête vos jeux se déroulera les 25 et 26 janvier 2020 à la MIEL. 
L'équipe de la Ruche vous attend en famille pour un temps de 
jeux ludiques le 26/01. Convivialité et bonne humeur seront au 
rendez vous !

- en version papier en mairie ou à la Ruche,
- en version électronique sur le site de la Commune, ru-
brique Jeunesse et Éducation.

Retrouvez tous les documents de la Ruche : 

Bon à savoir

Dès janvier, du nouveau à la restauration scolaire avec l'appari-
tion d'un repas végétarien dans nos menus conformément à la 
réglementation en vigueur.

Rendez-vous pour 2 journées ludiques ! 


