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Repas des Aînés (pour les + de 60 ans) 

Sur décision préfectorale, ce repas est annulé.

Journée Citoyenne et Républicaine 

L’association Culture Loisirs Éducation d’Off emont (CLÉ) organise une manifestation majeure 
portant sur la formation, la mobilisation contre les dérives sectaires, l’endoctrinement et les 
risques de radicalisation. Plus d'informations au 03 84 90 15 24. 

Cérémonie du 11 novembre

Cimetière de Vétrigne à 10 h 30 et Monument aux Morts d'Off emont à 11 h. Contact : Mairie 
d’Off emont. Non ouvert au public et en attente du protocole de la Préfecture.

Cérémonie de la Libération d'Offemont-Vétrigne
Monument aux Morts d'Off emont | 11 h. Contact : Mairie d’Off emont.

Jeudi 05/11

Tous ces événements seront maintenus sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires.
Message à l'attention des personnes de plus de 70 ans :

En raison de l'épidémie de COVID-19, le repas annuel des Aînés prévu le 14/11 est annulé. Vous avez dû 
recevoir le courrier pour la réservation des cadeaux de fi n d'année.

Mercredi 11/11

L'association Fou d'Arts propose un stage de décou-
verte, d'initiation, de perfectionnement à la sculpture, 
animé par Jean-Marc MÜLLER, artiste professionnel :
Lundi 02 et mardi 03 novembre 2020

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h au gymnase (par-

tie culturelle). Tarif : 60 €. Contact : Robert FLINT au 
06 86 00 79 61 ou à rf.jl@orange.fr.

Samedi 21/11

Participez à la soirée ZUMBA animée par Sarah (ZIN Belfort), 
Jordan (ZIN Montbéliard), Marion (ZIN Strasbourg) et Remy 
DOS REIS (Zumba France) le 14 novembre de 20 h à 22 h.
Informations et réservations au 06 18 73 71 66 ou via la page 
Facebook "Sarah Zumba Fitness Belfort". 

FORUM NUTRITION SANTÉVendredi 27/11
Plus d'informations en page intérieure.

s

Vendredi 06/11
Sera reporté à une date ultérieure

Non ouvert au public et en attente du protocole de la Préfecture.



Marché de Noël 
les 12, 13 et 19, 20 décembre
Vous souhaitez tenir un stand : contactez-nous dès 
maintenant !
Fin des inscriptions : 15 novembre 2020. 
Contact : Mairie d'Off emont.
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Prochaines dates à retenir

Repas des Aînés (pour les + de 60 ans)

03 décembre 2020. Pensez à vous inscrire et à régler 8 jours 
avant. Les dates des repas pour l’année sont disponibles à 

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

Saint-Nicolas

05 décembre 2020

Conseil Municipal

14 décembre 2020

Sortie des Aînés au Paradis des Sources

17 décembre 2020

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.

Vendredi 27 novembre : le forum Nutrition Santé
ÉCOLES | 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 15 h 30. Dans le cadre de son Projet de 
Réussite Éducative, la Commune d’Off emont organise chaque année le Forum 
Nutrition Santé. En tant que ville active du Programme National de Nutrition 
Santé, la Commune d'Off emont s'investit dans la promotion et l'éducation à la 
santé. À destination des écoliers, ce forum permet de rencontrer des profession-
nels de santé, d'avoir accès à de la documentation et de participer à des ani-
mations.  En raison des conditions sanitaires cette année, le forum se déroulera 
dans les salles de classe. Pour les familles en IEF : contactez-nous. Plus d'infor-
mations et contact : Mairie d'Off emont.

b l f N i i S é

OFFEMONT

Le salon SaléSucré
En raison des conditions sanitaires, nous sommes au regret d'annuler notre salon de dégustation initialement prévu le 29 novembre.

Bibliothèque participative

Afin de compléter la bibliothèque participative située 
à l'accueil de la mairie nous sommes intéressés par des 
BD et livre sur le bien-être. Merci de ne pas apporter de 
magazines.

RESTE OUVERT PENDANT LE CONFINEMENT !
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Sports et loisirs
Matchs de football

09/11 à 20 h 45 AS OFFEMONT vs Grand Charmont
15/11 à 14 h 30 AS OFFEMONT vs BRCL2
29/11 à 14 h 30 AS OFFEMONT vs Chèvremont

Match de handball

28/11
à 20 h 30

#TeamHBCO 
Vs Maîche Handball

Confiance en soi et prise de parole en public

La compagnie ImproTG proposent deux stages à la salle intergénérationnelle du Martinet :
- Dimanche 22 novembre : développement de la confiance en soi
- Dimanche 29 novembre : prise de parole en public
Horaires : 9 h - 12 h puis 14 h - 17 h. Tarif : 50 €. Toutes les informations sur le site internet : www.improtg.com.

Atelier théâtre

Un atelier théâtre est ouvert à Offemont ! Il accueille les enfants entre 8 et 15 ans et est animé par Marie-Laure MARCHAND, 
diplômée en éducation et en formation, membre de troupes théâtrales et ancienne stagiaire au cours Florent à Paris.
Le but de cet atelier est de développer chez l'enfant et l'adolescent ses capacités en communication et les valeurs hu-
maines que le théâtre apporte. Le théâtre demande de la rigueur et apporte la confiance en soi, développe l’expression 
orale et corporelle, l’esprit d’équipe et notre pouvoir de mémorisation. Les ateliers se composent d’exercices ludiques tra-
vaillant notre pouvoir mental, oral et corporel. Les ateliers ont lieu à la salle des citronniers (derrière la mairie) les mercredis 
(hors vacances scolaires) de 18 h 30 à 19 h 45. Il reste quelques places ! Venez essayer ! Inscription et renseignements au
06 10 82 73 53 ou contact@10h20.fr. 

Nouveau : les cours de chinois pour les 4 à 8 ans !

L’Association d’Amitié Franco-Chinoise de Belfort-Montbéliard vous propose 
des cours de chinois en mairie d’Offemont (salle des Citronniers), le samedi :
- classe d’initiation pour les 4 à 8 ans (MS-CE2) de 14 h à 14 h 45,
- classe pour les enfants débutants à partir de 6 ans de 15 h à 16 h,
- classe pour les enfants ayant déjà pris deux ans de cours de chinois de 
16 h 15 à 18 h,
- une classe est prévue pour les adultes également.
Contact : Madame Yunfang DENG-GUI au 06 18 12 49 73 ou à l'adresse 
alicegui@gmail.com.

Informations diverses

Maison de l'adolescence de l'Aire Urbaine

Vous vivez un moment difficile, vous avez des questions : mal-être, harcèlement, difficultés familiales, 
difficultés liées à la scolarité, conduites à risque, etc... Que vous soyez vous-même un(e) ado (et/ou 
un(e) étudiant(e), un parent d’adolescent(es) ou encore un professionnel travaillant avec des ados, la 
Maison de l’Adolescence de l'Aire Urbaine peut vous aider. Notre équipe pluridisciplinaire est à votre 
écoute pour vous proposer un accompagnement individuel ou en groupe, gratuit et confidentiel. 
Contact : numéro unique 03 84 57 43 10 ou par courriel à mda.au@ahbfc.fr.
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Rappel réglementation

Nous vous rappelons que 
sur les cheminements 
mixtes (piétons-cycles) les 
piétons sont prioritaires. 
Nous vous demandons 
d'être particulièrement 
attentifs aux enfants reve-
nant de la restauration 
scolaire en direction de 
leur école.

Aide alimentaire et autres difficultés

Vous ou l'un de vos proches vivez un mo-
ment difficile et avez besoin d'aide pour 
surmonter ce cap, nous vous invitons à 
prendre contact avec le CCAS de la Mairie 
d'Offemont. Outre les aides alimentaires 
accordées après enquête préalable de l'as-
sistante sociale du secteur, une aide peut 
vous être apportée dans d'autres domaines 
notamment administratif. Nous sommes à 
vos côtés pour aider sans jugement.

Commerces et restaurants

Vous avez un projet de création de commerces ou de restaurants sur Offemont, contactez-nous !



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°70 de Novembre 2020 - Imprimé par nos soins en Octobre 2020 - Informations non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie 
publique. Visuels :  Wikipédia, Freepik, Pixabay. 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.

Mercredis loisirs

Après avoir visité La forge-musée d’Étueffont, rencontré un pom-
pier et être rentré dans la peau d'un vétérinaire, les enfants auront 
l’occasion de découvrir les métiers de l'artisanat. En effet, du 04 
au 16 décembre, cuisinier, vannier, boulanger, potier, chocolatier 
seront mis à l'honneur. 

Bon à savoir

La Ruche fermera ses portes du 21 décembre 2020 au 1er janvier 
2021. La reprise du périscolaire aura lieu le 04 janvier 2021.
Le programme d'activité est disponible sur le site de la mairie ou 
dans l'espace BEL AMI (onglet "téléchargement").  

- 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 scolaires

Durant les vacances d'octobre, l'ensemble des 3-12 ans est parti à 
la recherche des secrets de la potion magique dont seul certains 
Gaulois connaissaient la formule, avant de découvrir ce qu'est la 
vie d'artiste : théâtre, danse, cirque, sculpture et poésie étaient au 
rendez vous. 

Contact

- Les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h. 
- Les mercredis et vacances scolaires de 8 h à 12 h.
ruche.miel@mairie-offemont.fr - Tél. 03 84 90 30 35

Points d'accueil et de nourrissage pour chats 

Dans le cadre de sa politique environnementale et soucieuse du bien-être animal, la commune d’Offemont souhaite mettre 
en place des points d’accueil et de nourrissage pour chats sans maître afin d’améliorer la qualité de vie de ces animaux et 
éviter leur prolifération. Un appel est ainsi lancé à tous les Offemontois et Offemontoises sensibles à cette cause dans le but 
de fonder une association (première association de protection animale à Offemont) qui aura pour mission la gestion de ces 
points de nourrissage (apport de nourriture, entretien des sites…), en partenariat avec la commune.
Pour les personnes intéressées par ce projet, merci de contacter la mairie : Thierry FRAISIER, Conseiller Municipal délégué à 
l’animation et au développement durable, Vice-Président du syndicat intercommunal de la fourrière animale du Territoire 
de Belfort.
RAPPEL : depuis le 1er janvier 2012, les propriétaires de chats ont l’obligation de faire identifier leur animal de compagnie 
(tatouage ou puce).

NOUVEAU : LA CASA DE PAELLA 

Tous les derniers dimanches soir du mois, vous pourrez retrouver le "FoodTruck" de la Casa de Paella 
sur le parking de la Poste de 17 h 30 à 19 h 30 qui vous proposera tapas, paella, desserts et boissons 
hispaniques. Réservations au 07 68 90 82 56. Premier rendez-vous fixé au dimanche 1er novembre.

RAPPEL RÉGLEMENTATION

Les déchets ou encombrants retrouvés devant les entrées d’immeuble ou à côté des conteneurs sont considérés comme  
des dépôts sauvages et sont verbalisés.
Les  articles R. 635-1 et 635-8 du Code pénal permettent de sanctionner d’une amende : le fait de déposer, d’abandonner, 
de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements prévus à cet effet par l’autorité adminis-
trative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature 
qu’il soit. En cas de non respect le montant de la contravention peut aller jusqu'à 3000 € en cas de récidive.


