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Samedi 26/09 au
Dimanche 27/09

Terrain de football | 07 h à 17 h. Manège gratuit, anima-
tions, buvette, petite restauration et glaces sur place.  Par-
king gratuit. Port du masque obligatoire. 

Forum des activités sportives et culturelles
MIEL | 16 h à 20 h. Vous pourrez y rencontrer les coachs 
sportifs et animateurs culturels et, à cette occasion, procé-
der à vos inscriptions (adultes et/ou enfants). Le guide pré-
sentant les diff érentes activités est joint à ce VIV’OFF. Entrée 
libre et gratuite. Port du masque obligatoire. 

Journées du Patrimoine
Venez à la découverte du patrimoine communal ! Le plan 
du parcours (entre 2 h et 2 h 30 à pied) sera disponible en 
mairie dans la semaine, n'hésitez pas à venir le chercher.

Repas des Aînés (pour les + de 60 ans)
MIEL | 12 h. Afi n de ne pas manquer ce moment de détente 
et de partage autour d'un bon repas, inscrivez-vous vite ! 
Ambiance conviviale assurée ! Tarif Off emontois : 8 € - Tarif 
personnes extérieures : 9 €. Inscription et règlement en 
mairie 8 jours avant. Port du masque obligatoire. 

Exposition artistique
MIEL | 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Venez nombreux pour 
découvrir des peintures, sculptures et photographies. 
Entrée libre et gratuite. Port du masque obligatoire. 

Cérémonie du Maquis de Chérimont
Au monument du Maquis de Chérimont | 11 h. 

Dimanche 30/08

Samedi 19/09

Dimanche 27/09

Mercredi 02/09

Jeudi 24/09
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Mercredi 02 septembre 2020 de 16 h à 20 h à la MIEL (rue des Eygras)

sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires
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Découvrez les peintures et sculptures de Fou d’Arts 
ainsi que les photographies du club Phot’Off emont les : 

à la MIEL, rue des Eygras de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Port du masque obligatoire. 

Entrée libre et gratuite. Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires. 
Plus d’informations sur notre site internet.

L’ensemble du personnel communal et les élus de la Commune vous souhaitent une agréable rentrée. 

Tous ces événements seront maintenus sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires.

RAPPEL :  Vide-greniers communal (plus de 420 mètres d'exposants !)
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Prochaines dates à retenir
Sortie des Aînés à Besançon

02 octobre 2020. Nouvelle tarifi cation de la partici-
pation au transport pour les personnes extérieures 
à la Commune : 7 €. Gratuité du transport pour les 
Off emontois, coût pris en charge par le CCAS. Port du 
masque obligatoire.

Sortie du Maire

11 octobre 2020. 

Repas des Aînés (pour les + de 60 ans)

15 octobre 2020. Pensez à vous inscrire et à régler 
8 jours avant. Les dates des repas pour l’année sont dis-

ponibles à l’accueil de la mairie et sur notre site internet.

Salon SaléSucré

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

Marché de Noël

12,13 et 19, 20 décembre 2020. Vous souhaitez tenir 
un stand, inscrivez-vous en mairie.

sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires

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

À ne pas manquer : votre marché local du 17 septembre 
animé par Roland CIBIL, Président de BEST'OFF !

Salon SaléSucré

Vous aimez surprendre avec vos créations culinaires ?
Contactez-nous !
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Informations diverses
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 jusqu'à fin septembre 2020 à l'attention de
Monsieur le Maire.

o at o

CV

Reprise des activités

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 de 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 6 €. 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 à partir du 07 septembre 2020.

Nouveau - Futsal
Reprise : 01 septembre 2020
Journée découverte : le 29/08 de 14 h à 
16 h. Contact : M. DRIDI au 06 59 25 10 
59 ou à contact@futsalbelfort.org

Atelier des Soiras
01 septembre 2020

AM'Off 
01 septembre 2020

Fou d'Arts
02 septembre 2020

AS Off emont
Inscription à l'école de foot les mercre-
dis 02 et 09 septembre 2020

Club des Aînés

03 septembre 2020

Cours de chinois
05 septembre 2020

EPN
08 septembre 2020 

Retrouvez toutes 
les infos (ho-

raires, lieux ...) 
dans le Guide des 

Activités Off e-
montoises et sur 

notre site.

Rodéos sauvages

Vous avez été témoin de rodéos sauvages (en quad, moto, etc...) ? 
Il faut contacter police-secours en temps réel face aux événements dont vous êtes témoin en composant le 17. La Police 
apportera la meilleure réponse possible à chaque fois. Ce moyen de contact est très effi  cace, d'autant que chaque appel est 
horodaté et enregistré dans son intégralité, off rant ainsi une parfaite traçabilité.

Lion's Fight Academy 
10 septembre 2020

Volley-ball Club d'Off emont
10 septembre 2020

Compagnie ImproTG (théâtre d'improvisation
- mardi 08 septembre pour l'atelier enfant, 18 h à 19 h pour les 
8  à 10 ans et 19 h à 20 h pour les 11 à 13 ans,
- mercredi 09 septembre pour l'atelier adulte de 20 h à 22 h.
Ateliers découvertes gratuits et sans engagement tout le mois 
de septembre, venez essayer ! Toutes les infos sur le site www.
improtg.com

AGVB
14 septembre 2020

Art fl oral
14 septembre 2020

Judo Club d'Off emont
15 septembre 2020 pour le Judo.
16 septembre 2020 pour le Jujitsu.
Inscriptions possibles le 02 septembre lors du forum et le 
08 septembre de 17 à 18 h au Gymnase d'Offemont, salle mul-
ti-activités.

Super Patrick et sa ligue anti-tiques !

Pour se protéger contre les morsures de tiques, les habitants du Nord Franche-Comté ne sont plus 
seuls : Super Patrick et sa ligue anti-tiques vous délivrent leurs précieux conseils : porter des vête-
ments couvrants et clairs, se munir d’un crochet à tiques, appliquer un répulsif adapté sur les vête-
ments et sur la peau, rester à l’écart des hautes herbes et des tas de feuilles mortes, éviter de s’allon-
ger ou de s’asseoir dans l’herbe, s’inspecter pendant et après la sortie.
Votre super-pouvoir : nous aider à faire avancer la recherche scientifi que !
Si vous avez été piqué par une tique, vous avez la possibilité de l'envoyer en analyse dans le but de

faire avancer la recherche. Pour cela, il suffi  t de venir récupérer un kit de collecte en mairie d'Off emont. Toutes les infos sur 
https://www.citique.fr et https://pm-nordfranchecomte.eu/ligue_anti-tiques.

Phot'Off emont
17 septembre 2020

Atelier théâtre
30 septembre 2020



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.

Inscription

Les inscriptions à la Ruche pour l'année scolaire 2020-2021 sont ouvertes et restent possibles jusqu’au 
jeudi de la semaine qui précède la demande de réservation. Votre dossier devra contenir : la fiche de 
renseignements que vous trouverez sur le site de la mairie, une photocopie du carnet de vaccination 
ainsi qu'une attestation d'assurance scolaire.

Fonctionnement

L’accueil périscolaire du matin s'effectuera à l'école maternelle du Centre. 
Les temps de restauration se dérouleront à la Ruche pour les écoles du Centre et à l'espace intergé-
nérationnel du Martinet pour les écoles Jean Macé et du Martinet. 
Le soir, les activités auront lieu à la Ruche en compagnie de l'équipe d'animation qui ne manquera 
pas d'idées et d’originalité pour divertir tout le monde.

Nouveautés pour la rentrée

Vos demandes de réservation devront systématiquement s’effectuer via le portail famille BELAMI 
dont vous recevrez les codes d’accès par courriel dès l'activation de votre session. Les tarifs 2020 sont 
consultables sur le site internet de la mairie dans le règlement intérieur de cette nouvelle rentrée et 
sont affichés à la Ruche.

Les programmes des mercredis de septembre 2020 à juillet 2021 

Après avoir fait le tour du monde, l'équipe d'animation prépare un programme d'activités autour des 
métiers... à découvrir très prochainement !

Rentrée scolaire
- La prochaine rentrée scolaire aura lieu le mardi 01/09/2020. Plus d'informations auprès de votre école.
- Pensez à inscrire vos enfants en mairie pour les études surveillées. 

Quoi de neuf dans les écoles ?
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