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dmanche 30/08

Concours des maisons et balcons fl euris
Off emont | 08 h à 18 h. Pendant cette semaine, le jury passera dans toutes les rues d’Off emont 
pour repérer les plus belles réalisations fl orales. Des cadeaux sont prévus pour les lauréats, 
alors mobilisez-vous ! Contact : Mairie d’Off emont.

Lundi 20/07 au 
vendredi 24/07

Marché local - Retrouvez votre marché tous les jeudis cet été de 17 h à 20 h.
Venez découvrir les stands sur le  parvis de la Mairie : fruits, légumes, viandes, charcuteries, poulets rôtis, frites, fromages, miels, bières.

Nous vous attendons nombreux Nous vous attendons nombreux 
de 7 h à 17 h sur terrain de football !de 7 h à 17 h sur terrain de football !

Plus d'informations dans le fl yer ci-joint.Plus d'informations dans le fl yer ci-joint. %

VIDE-GRENIERS D’OFFEMONTVIDE-GRENIERS D’OFFEMONT

La Mairie 
d'Off emont sera 

exceptionnellement 
fermée le 13 juillet.

Dimanche 30/08

Conseil Municipal
MIEL | 18 h 30. Places limitées à 24 personnes. Contact : Mairie d’Off emont.Lundi 20/07

Deux rendez-vous musicaux à ne pas manquer 
lors de votre marché : 
- le 16 juillet, présence de Dany MOUREAUX
- le 13 août, présence de Pascal MOUREY

Conseil Municipal
MIEL | 18 h 30. Places limitées à 24 personnes. Contact : Mairie d’Off emont.Vendredi 10/07

     Manège, 
   animations, 
  buvette, petite 
  restauration et    
    glaces sur place. 
     Parking gratuit.
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https://www.bateau-besancon.fr

Prochaines dates à retenir
Forum des activités sportives et culturelles
02 septembre 2020 | MIEL. Vous souhaitez tenir un stand pour présenter une activité cultu-
relle ou sportive qui aura lieu à Off emont : contactez la Mairie d'Off emont. 

Journées du Patrimoine
19 septembre 2020

Exposition artistique
26 et 27 septembre 2020 | MIEL. Vous êtes Off emontois(e) passionné(e) par la photogra-
phie, la sculpture ou la peinture et vous avez envie d'exposer vos créations : contactez-
nous ! Contact : Mairie d'Off emont. 

Cérémonie du Maquis de Chérimont
27 septembre 2020

FORUM DES ACTIVITÉS 
SPORTIVES 

ET CULTURELLES 

SPORTS

LOISIRS

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 su

iv
ez

-n
ou

s sur facebook

Conception service Communication Mairie d’Offemont - Impression par nos soins en juin 2020 - Images : Freepik. Ne pas jeter sur la voie publique

Mercredi 02 septembre 2020 de 16 h à 20 h à la MIEL (rue des Eygras)

sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires

Salon SaléSucré
30 novembre 2020 | MIEL. Vous souhaitez y participer ?  Vous pouvez dès à présent vous inscrire et déposer vos recettes sur 
le thème "Surprenez-nous !" en mairie. Contact : Mairie d’Off emont - Estelle MOUSSAOUI.

sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires

Quoi de neuf pour nos Aînés ?
Sortie des Aînés à Besançon
Nouvelle tarifi cation de la participation au 
transport pour les personnes extérieures à la 
Commune : 7 €. Gratuité du transport pour les 
Off emontois, coût pris en charge par le CCAS.

Thés dansants
Suite aux mesures liées au COVID 19, nous 
organiserons un thé dansant une fois par 
mois à partir de novembre. L’entrée sera fi xée 
à 8 € avec carte de fi délité. Dans un cadre 
agréable, nous vous y attendons nombreux !

Repas des Aînés
Suite aux mesures liées au COVID 19, à partir 
de septembre, nous prévoyons un repas, un 
jeudi par mois au prix de 8 € pour les Off e-
montois et de 9 € pour les personnes exté-
rieures à la Commune. Suivant l'évolution 
des mesures gouvernementales, la périodi-
cité des repas sera revue en cours d'année.

11
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Sortie pour nos Aînés le 02 octobre 2020 

Déjeuner-croisière à Besançon

- 08 h 30 : départ d'Offemont (parking de la MIEL).
- 10 h : arrivée à Besançon. Visite de la ville en petit train 
touristique. Promenade pour découvrir les mystères et les 
richesses de la vieille ville avec commentaire pendant le tra-
jet sur l'histoire et le patrimoine remarquable de Besançon.
- 11 h 30 : arrivée à l'embarcadère. Déjeuner-croisière sur 
le Doubs avec une vue imprenable sur la Citadelle, les 
quais Vauban, le passage surprenant des écluses et du 
tunnel sous la Citadelle.
- 15 h : visite de la chocolaterie Le Criollo à Chalezeule. La 
découverte du monde du chocolat débute par la projec-
tion d'un documentaire. Au cœur de l'histoire du cacao, il 
vous dévoile les étapes de la culture des fèves et celles de 
la fabrication du chocolat, un conférencier vous présen-
tera ses vertus et ses propriétés. La visite s'achève par une 
dégustation de trois spécialités maison.
- 18 h 30 : retour à Offemont.

Inscription et règlement en mairie 
avant le 18 septembre 2020

Tarif : 52 € pour les Offemontois, 7 € en sus pour les per-
sonnes extérieures (participation au transport). 
Chèque à établir à l’ordre du Trésor public.

MENU

Verre d'accueil
***

Terrine de campagne 
maison aux éclats de 

noix
***

Saucisse de Morteau et 
sa réduction 
jurassienne

Purée de légumes 
d'antan

***
Financier pistache aux 
notes d'amandes et de 

griottes
***

Boissons comprises

https://www.bateau-besancon.fr

su
iv

ez
-n

ou

s sur facebook

sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires

sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires
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Informations diverses
Passeports et cartes nationales d'identité : attention aux délais !

La Commune d’Offemont est équipée d’une station de délivrance de passeports biométriques et de 
cartes nationales d’identité. Afin d’assurer efficacement ce service, la Commune d’Offemont a mis en 
place une procédure pour instruire vos demandes. Vous pouvez retirer un dossier de demande de 
passeport ou de carte nationale d’identité aux horaires d’ouverture de la Mairie. 
Nous attirons votre attention sur le fait qu’en période estivale les demandes d’obtention de titres 

sont nombreuses. Il est préférable d’établir votre demande plusieurs mois avant votre départ à 

l’étranger.

BRUITS 
Les beaux jours arrivent ... avec eux les nuisances sonores des tondeuses et autres 
appareils ! Merci de respecter les horaires arrêtés par la Préfecture :
- Jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30  à 19 h 30. 
- Samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h. 
- Dimanche, jours fériés de 10 h à 12 h.

ABOIEMENTS
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Vous êtes directe-
ment responsables des dommages causés par votre animal de compagnie. Sa-
chez que ses aboiements intempestifs constituent des bruits anormaux que votre 
voisinage n’a pas à supporter et qui sont passibles d’une amende de 450 €. 

STATIONNEMENT
Nous vous rappelons que le stationnement sur les trottoirs et sur les pistes 
cyclables est strictement interdit. Le stationnement est également interdit sur les 
places réservées aux personnes handicapées et au bus. La situation est en eff et 
dangereuse pour les piétons qui sont obligés d’emprunter la voie prévue pour 
la circulation automobile. Ceci est une question de sécurité pour vos enfants et 
vous-même. 

Rappel réglementation

Recrutement d'agents recenseurs

La Commune d’Offemont procédera au recensement de sa population au mois de janvier 2021. 
La Mairie d'Offemont est à la recherche de 8 agents recenseurs pour une période d'un mois allant du  
21/01 au 20/02/2021. 
Si vous êtes intéressé(e), merci de nous faire parvenir votre CV avant le 31/08/2020 à l'attention de
Monsieur le Maire.

CV

Sports et loisirs
Activités gymniques

Du 06 juillet au 07 août 2020, de nombreuses activités gymniques seront proposées au gymnase :
lundi mardi jeudi vendredi

09 h 30 à 10 h 30 Pilates Gym douce Gym douce Pilates Mini-ball

10 h 40 à 11 h 40 Gym d’entretien Stretching Pilates

19 h à 20 h Pilates débutant Gym d’entretien

20 h 15 à 21 h 15 Gym CAF Stretching

Tarifs :
- Forfait de 48 € pour la période du 06/07 au 07/08.
- Les 10 séances 38 €.
- La séance 5 €.

Bon à savoir : 
- En raison de la construction du futur dojo, le stationnement se 
fera sur le parking de la MIEL.
- Contact : Rachel CASTALLAN à l’adresse ba.casta@gmail.com.



Quoi de neuf à la Ruche ?
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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.

Après la période de confinement la Ruche a ouvert à nouveau ses portes en modulant son accueil sur les écoles pour le 
périscolaire du matin et du soir. Pour la restauration scolaire, les enfants ont  profité d'un panier tiré du sac fourni par les 
familles dans un premier temps, puis d'un pique-nique fourni par Sodexo dans un deuxième temps, avant de pouvoir à 
nouveau bénéficier d'un repas pris sur table dans nos lieux de restauration habituels.

Dates à retenir

- La Ruche sera fermée du 27 juillet au 14 août inclus. 
- Fin du périscolaire le 03 juillet au soir et reprise et reprise le 02 septembre au matin.
- Ouverture des inscriptions pour la rentrée 2020-2021 à partir du 15 juillet. Le 27 août sera la date de clôture des dossiers 
pour la première semaine de réservation. Téléchargez et remplissez le documents "Fiche individuelle de renseignements" 
sans oublier de joindre la photocopie du carnet de santé pour les vaccinations et l'attestation d'assurance scolaire de vos 
enfants.
Vous pouvez  nous faire parvenir l'ensemble des documents par mail à l'adresse ruche.miel@mairie-offemont.fr ou les dépo-
ser à la Ruche. Pour le planning de présences à valider sur le portail famille, n'hésitez pas à demander vos codes d’accès !

Rentrée scolaire
- La prochaine rentrée scolaire aura lieu le mardi 01/09/2020. Plus d'infor-
mations auprès de votre école.
- Pensez à inscrire vos enfants en mairie pour les études surveillées. 
- Si vous avez un enfant né en 2017, merci de prendre contact rapidement 
avec l'école. Coordonnées des écoles sur notre site, rubrique Jeunesse et 
éducation.

Quoi de neuf dans les écoles ?

- 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 : 

Vacances

L’accueil de loisirs est ouvert pendant la période estivale. Il 
reste des places ! On y attend des enfants joueurs, sportifs, 
gourmands et débordants d’imagination ! N'hésitez pas à ins-
crire vos enfants. Contactez-nous au 03 84 90 30 35 le matin ou 
au 06 84 34 93 20.


