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

Conseil Municipal

Mairie d'Offemont (salle du conseil) | 20 h. 

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 ! Inscription et règlement 8 jours avant en mairie. 
Contact : Mairie d’Offemont.

Repas dansant de l'AS Off emont

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

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. 

Atelier de réfl exologie palmaire

Mairie (salle des Citronniers) | 14 h à 16 h. Marc HARANG vous propose de partager ses connais-
sances 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. Places limitées. 
Pour tous les âges.

Permanence d'ENEDIS

Mairie (salle du Conseil) | 14 h à 17 h. Des représentants d'ENEDIS seront présents pour répondre  à 
toutes vos questions concernant les compteurs LINKY ou tout autre sujet.

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.

Permanence d'ENEDIS

Mairie (salle du Conseil) | 14 h à 17 h. Des représentants d'ENEDIS seront présents pour répondre  à 
toutes vos questions concernant les compteurs LINKY ou tout autre sujet.

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. 

jeudi 06/02
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vendredi 14/02

mardi 18/02

mercredi 19/02

dimanche 09/02

lundi 03/02

jeudi 27/02

jeudi 13/02
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Prochaines dates à retenir
Thés dansants

12 mars avec Jean MULLER | MIEL.
26 mars avec Claudie et Bernard GUILLEMANT | MIEL.

Carnaval

Le Conseil Municipal des Enfants vous invite, accompagné de vos parents, à participer au Carnaval qui aura lieu le 11 mars à la MIEL.

Élections municipales - Dernier rappel

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.

Repas des Aînés (pour les + de 60 ans)

05 et 17 mars | 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.

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.  

Voter par procuration lors des élections municipales du 15 mars 2020

Un électeur absent le jour d'une élection peut voter par procuration. L'électeur absent choisit une personne qui vote à sa 
place. Cette personne doit voter selon les consignes données par l'électeur absent. L'électeur absent le jour de l'élection doit 
faire établir la procuration au plus tôt.
Un électeur peut donner procuration s'il ne peut se rendre au bureau de vote le jour de l'élection.
Son absence peut être liée :
- à une obligation professionnelle ou de formation,
- à un départ en vacances,
- au fait de résider dans une commune diff érente de celle où il est inscrit,
- à la nécessité d'apporter assistance à une personne malade ou infi rme,
- à une situation de handicap ou une raison de santé. 
Pour donner procuration, il peut demander qu'un personnel de police se déplace à son domicile (ou dans un établissement 
spécialisé, exemple : EPHAD) pour établir la procuration. Il doit en faire la demande par écrit, et y joindre un certifi cat médical 
ou un justifi catif de l'invalidité (exemple : carte d'invalidité portant la mention "Besoin d'accompagnement").
L'électeur qui donne procuration et celui qui vote à sa place doivent être inscrits sur les listes électorales de la même commune.
Pour donner procuration, l'électeur doit se présenter (à minima 5 jours avant le scrutin) dans un commissariat de police ou au 
tribunal dont dépend son domicile ou au tribunal dont dépend son lieu de travail.
L'électeur doit s'y présenter en personne. En général, la procuration est établie pour un seul scrutin. 
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Informations diverses

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'habitations fi brables (nous 
comptons 1 203 habitations fi brables sur 1 943 à fi n décembre 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 qu'Orange n'est 
pas le seul opérateur, vous pouvez contacter le fournisseur de votre choix.

INFORMATION DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE

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.

Déneigement

Nous vous rappelons qu'en cas de chutes de neige, les riverains ont l'obligation de déneiger les 
trottoirs situés devant chez eux. Nous comptons sur votre collaboration !

Objets trouvés

Boucle d'oreille, montre, clés, lunettes, parapluie ... retrouvez l'ensemble des objets trouvés sur 
notre page Facebook https://www.facebook.com/commune.doff emont.

Pôle Emploi

Depuis le 28 janvier, l'actualisation de votre situation sur le site de Pôle emploi a évolué. Pour obtenir 
de nouveaux services plus personnalisés, vous allez déclarer ce que vous avez fait dans le mois pour 
rechercher un emploi. Pour en savoir plus, retrouvez la vidéo explicative sur https://bit.ly/2Lek9AJ.

Sports et loisirs
Matchs de handball

01/02 à 20 h 30 #TeamHBCO Vs Bavans (A)
08/02 à 20 h 30 #TeamHBCO Vs HBC Danjoutin (B)

Off emont d'autrefois

Nous remercions toutes les personnes nous ayant prêté des photos et des cartes 
postales en vue d'une exposition sur le thème "Off emont d'autrefois" qui est pro-
grammée en 2021. Contact : Mairie d'Off emont.

Faites-nous part 

de vos exploits sportifs !

Vous êtes Off emontois et vous avez 
obtenus des titres et récompenses spor-

tives : contactez-nous ! La Commune 
souhaite vous mettre à l’honneur !

Sarah's Birthday Classes

22 mars | Gymnase (salle multi-activités) | 9 h 30 à 12 h. 
À l'occasion de son anniversaire, Sarah PHILIPPE a invité deux amis Strasbour-
geois, Marion et Aurélien, pour partager un moment unique ! Au programme de 
cette folle matinée :
 - 9 h 30, YOGA DU RIRE avec Aurélien => EN EXCLUSIVITÉ ET POUR LA PREMIÈRE 
FOIS ! Ouvert à tous (hommes, femmes et enfants).
- 10 h 30, ZUMBA® avec Marion, Sarah et Aurélien  => 1 h 30 de pur délire avec 3 
styles différents sur le thème de la jungle 
- 12 h, APÉRO ! 
Tarifs, infos et réservations via Facebook "Sarah Zumba" et "Fitness Belfort" ou à 
l'adresse sarahfit90@gmail.com.

Week-end "Découvertes"

28 et 29 mars. Vous avez envie d'organiser une activité ouverte au public sur Offemont ? Contactez la mairie d'Offemont avant 
le 10 février 2020.



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°64 de février 2020 - Imprimé par nos soins en janvier 2020 - Informations non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique. 
Visuels : Freepik, wikipedia, Marc Harang, Claudie et Bernard Guillemant. 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

Destination l'Asie ! Notre tour du monde se poursuit : fabrication de lampions, 
rencontre avec un panda, initiation à la danse Bollywood, jeu du Ddakji et ba-
lade à Okinawa pour nos voyageurs en herbe.

Un partenariat avec le théâtre du Pilier verra le jour dans le courant de l'année, 
sur le thème de l'exil, les plus grands auront l’occasion de préparer leurs valises, 
attention à ne rien oublier ! 

Vacances scolaires

Les inscriptions sont ouvertes pour les vacances d'hiver. Dans une ambiance 
cocooning, nous avons prévu de confectionner des sucreries pour les goûters, 
de réaliser des flocons, des petits skieurs, de créer une aurore boréale mais aussi 
de s'initier aux sports hivernaux. 
Une grande journée Carnaval est prévue le 11 mars, tous à vos masques !

Une nuitée est également au programme le 05 mars pour les plus grands ! Soi-
rée raclette et jeux de société... Le nombre de place est limité, pensez à vous 
inscrire. Renseignement au 03 84 90 30 35. 

Restauration scolaire

Nous fêterons les anniversaires le 20 février en dégustant un gâteau aux myrtilles. - 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 : 

Réception des informations 
communales

Vous ne recevez pas VIV’OFF tous les mois ? En 
février et en juillet notre magazine 

Off emont Réalités ? 
N’hésitez pas à nous en faire part par courriel 
à l‘adresse contact@mairie-off emont.fr ou par 

téléphone au 03 84 26 01 49.pp


