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Repas des Aînés 

Saint-Nicolas

Conseil Municipal

Mairie (salle du Conseil) | 19 h. Contact : Mairie d’Offemont. Port du masque obligatoire. Places 
limitées à 5 personnes.

Sortie des Aînés au Paradis des Sources

Spectacle d'improvisation théâtrale

Jeudi 03/12

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

Mardi 15/12

Jeudi 17/12

Samedi 05/12

La Mairie d'Off emont 
sera exceptionnelle-

ment fermée le 24/12 
et le 31/12 à partir de 
16 h. Merci de votre 

compréhension.

Samedi 19/12

Marché exceptionnel 
de produits locaux de Noël
Dimanche 20 décembre de 14 h à 20 h 
Les meilleurs produits pour votre réveillon seront à Off emont !
Du local sur les étals et ce sera un régal ! 
Retrouvez sur le parvis de la mairie : produits de la mer (huîtres, crevettes, bulots...), 
escargots, volailles festives (dinde, oie, chapon, coq, pintade), fromages chèvre et vache (ra-
clette, comté), œufs de la ferme, miels et pain d'épices, biscuits, confi series (praline, nougat), 
marrons chauds, saucissons secs, chocolats... Port du masque obligatoire. Aucune dégustation ni consom-
mation sur place autorisée. Contact : Mairie d'Off emont.

Salle intergénérationnelle du Martinet | 18 h. Les Impropotames de l'atelier enfant monteront 
sur scène pour un spectacle entièrement improvisé. Entrée libre. Tout public. Port du masque 
obligatoire. Réservation obligatoire au 06 99 39 65 69 ou à improtg@gmail.com. Toutes les 
infos sur le site internet www.improtg.com. 

En raison des fêtes, votre marché local aura lieu :
- le mardi 22/12 (au lieu du jeudi 24/12),
- le mardi 29/12 (au lieu du jeudi 31/12).
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Prochaines dates à retenir
Repas des Aînés (pour les + de 60 ans)

21 janvier 2021. 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.

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

En raison des fêtes, votre marché local aura lieu :
- le mardi 22/12 (au lieu du jeudi 24/12),
- le mardi 29/12 (au lieu du jeudi 31/12).

Informations diverses
Centre Communal d'Action sociale - Aide alimentaire et autres difficultés

La période inédite que nous traversons est difficile alors si vous ou l'un de vos proches avez besoin d'aide pour surmonter 
ce cap, nous vous invitons à prendre contact avec le CCAS d'Offemont. Outre les aides alimentaires accordées, une aide peut 
vous être apportée dans d'autres domaines notamment administratif. Nous sommes à vos côtés pour aider sans jugement.
Tous les contacts sur un seul flyer

Chaque année, le Département du Territoire de Belfort met à jour une plaquette d’information où sont 
répertoriées toutes les associations caritatives locales qui viennent en aide aux plus démunis. Armée 
du Salut, Croix-Rouge, Secours populaire, Restos du cœur, Saint-Vincent-de-Paul, Secours catholique..., 
chacune œuvre pour lutter contre la pauvreté en distribuant repas et vêtements aux personnes les 
plus pauvres mais aussi en accordant un accueil, une écoute, et du réconfort. Leurs adresses et leurs 
coordonnées sont réunies dans un seul document diffusé dans tous les Espaces des solidarités départe-
mentales (ex. PAS), et auprès des partenaires sociaux. Toute personne peut solliciter une aide d’héber-
gement d’urgence en composant le 115 à toute heure du jour et de la nuit. À télécharger sur www.
territoiredebelfort.fr, rubrique Solidarités ou disponible en version papier en mairie.

AIDES ALIMENTAIRES
ET HÉBERGEMENT D’URGENCE
Accueil, nourriture, vêtements, hébergement…
Le Département du Territoire de Belfort a réuni 
dans ce guide l’ensemble des structures qui peuvent 
vous venir en aide. 

Vous y trouverez toutes les informations nécessaires 
pour en bénéficier dans les meilleures conditions.

ÉDITION 2021
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Bibliothèque participative

Afin de compléter la bibliothèque participative située à l'accueil de la mairie, nous sommes intéres-
sés par des BD et livres sur le bien-être. Merci de ne pas apporter de magazines.
La bibliothèque est ouverte aux horaires d'ouverture de la mairie : 
- lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
- jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

Vœux du Maire

Janvier | MIEL | 18 h 30.

Fête vos jeux

31 janvier | MIEL.

Régulation des chats errants
Dans le cadre de sa politique environnementale soucieuse du bien-être animal, la Commune 
d’Off emont souhaite mettre en place un programme d’actions pour les chats sans maître afi n 
d’améliorer leur qualité de vie et de réguler leur présence. L'objectif : réalisation de points d’ac-
cueil et de nourrissage et stérilisation de ces animaux. La gestion des chats errants est délicate 
et il est nécessaire de maîtriser leur prolifération. Un couple de chat non stérilisé peut engendrer 
des centaines de petits en 4 ans. La stérilisation permet de stabiliser la population féline qui par 
ailleurs continue de jouer son rôle contre les rats, souris etc…et de protection de son territoire. 
Pour faire aboutir cette initiative, une association de protection animale est indispensable. Leurs 
bénévoles devront gérer ces points d’accueil en partenariat étroit avec la commune. Tous les ha-
bitants désireux de participer à la création de cette association sont invités à prendre contact avec 
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 à l'adresse 
thierry.fraisier@mairie-off emont.fr.

Tous ces événements seront maintenus sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires.
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Informations diverses
Commerces, restaurants et activités tertiaires

Vous avez un projet de création d'entreprises ou de services sur Offemont, contactez-nous ! Tél. 03 84 26 01 49.

Domicile 90 - Off re d'emploi

Domicile 90 accompagne, à leur domicile, les personnes fragiles du fait de leur âge ou d’une situation de handicap, tem-
poraire ou définitive.
L'association recrute tout au long de l'année de nouveaux salariés sur des postes d'aides à domicile ou d'aides-soignants, 
en CDD avec perspective de CDI. Pour postuler et pour tout renseignement : Centre ATRIA - 1 avenue de l'Espérance à 
BELFORT - Tél. 03 84 28 08 80 - contact@domicile90.org.

Les Amis de l'Hôpital
Cette association rassemble des personnes bénévoles qui apportent réconfort et aff ec-
tion à celles et ceux pour lesquels la maladie ou l'âge a nécessité une hospitalisation. 
Les bénévoles invitent toute personne à devenir membre actif de leur association.  Votre 
aide leur serait précieuse ! 
Si vous disposez d'un peu de temps, venez rejoindre les bénévoles de cette association. 
Ils effectuent des visites hebdomadaires ou mensuelles à l'Hôpital Nord Franche-Comté 
à TRÉVENANS, sur le site du MITTAN à MONTBÉLIARD (oncologie, Soins de Suite et de 
Réadaptation), à l'EHPAD Maison Joly et au Centre Jean Messagier à Montbéliard, sur le 
site Pierre Engel à BAVILLIERS et à l'EHPAD Les Magnolias à PONT-DE-ROIDE.
Contact : lesamisdelhopitalNFC@net-c.com ou 06 52 44 98 94. 

Encarts publicitaires dans le prochain Off emont Réalités
Pour donner écho à votre entreprise, ses produits et services ou ses réalisations futures, vous avez 
la possibilité d’obtenir un encart publicitaire dans le magazine de la Commune d’Off emont. Ce 
support de communication permet de toucher l’ensemble des habitants (environ 1850 boîtes 
aux lettres). 

Magazine municipal - Juillet 2020 - N°73 

Offemont
 Réalités

10-31-1758

Certifié PEFC
pefc-france.org

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 !

Recensement 

Le recensement de la population à Off emont est repoussé en 2022.

Fibre

Toutes les personnes qui restent dans l'attente d'un raccordement fi bre sont priées d'en faire la déclaration en mairie afi n 
que nous puissions agir.



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°71 de Décembre 2020 - Imprimé par nos soins en Novembre 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 
La découverte des métiers se poursuit par une prise de contact 
avec les professions de l'art et du spectacle. Jusqu'au 03 février, les 
enfants pourront se glisser dans la peau d'un magicien, d'un musi-
cien, d'un comédien, ou encore d'un chanteur ou d'un animateur 
radio. 

Vacances scolaires
Les prochaines vacances scolaires auront lieu du 08 au 19 février 
2021. En avant première, les thèmes retenus pour cette période :  
"Voyage au pays du soleil levant" et "Attrapez-les tous" ... à vous de 
deviner !

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. 
- Pour toute inscription, merci d'utiliser le portail famille BELAMI.
- Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant

- en version papier en mairie ou à la Ruche,
- en version électronique sur le site de la Commune, rubrique 
Jeunesse et Éducation et dans votre espace BELAMI.

Retrouvez tous les documents de la Ruche : 

L'ensemble des élus et du personnel 
communal vous souhaitent de

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.

La restauration scolaire 
Dans ce contexte particulier de reconfinement, le service périscolaire a dû une nou-
velle fois s'adapter. Afin de respecter les gestes barrières, les enfants sont regroupés par 
classe pour le déjeuner.
Concernant les écoles du Centre, les enfants en maternelle sont regroupés dans la salle 
des Aînés, les élémentaires déjeunent dans la salle de la MIEL. Le service dans ces écoles 
est effectué sur plateau pour l'entrée, le fromage et le dessert. Le plat chaud est servi 
sur table. À la fin du repas, les enfants sont appelés par table afin de sortir calmement. 
Concernant la restauration à l’espace du MARTINET, les enfants, moins nombreux, sont 
assis dans le respect des distanciations sociales. 

avant le départ pour la Ruche. En cas de fièvre (38,0°C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 
chez le mineur ou un membre de son foyer, celui-ci ne sera pas accueilli au centre.


