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En raison des conditions sanitaires, nous sommes au regret de devoir annuler l'ensemble 

des événements de Janvier : Vœux du Maire, Repas des Aînés, "Fête vos jeux", Thés dansants...

Nous vous 

souhaitons

une bonne 

année 2021 !

Retrouvez votre marché local tous les jeudis de 15 h 30 à 17 h 45 sur le parvis de la mairie !

          Viandes et charcuteries 
de Jérôme TRAVERS, Boucherie du Ballon d'Alsace

Frites 
de Petra GUZZARDI, La Petite Patate

Fromages fermiers bios 
de Florian PATINGRE, Ferme des Prairas

Miels  
de Dominique NARDIN, Apiculture NARDIN

 Produits d'hygiène bios 
de Stéphanie COLOTTE, Trésors de la Comté

Objets en bois 
de Joseph POMARES, Les Bois Jolis 90

Conseil Municipal

Mairie (salle du Conseil) | 19 h. Contact : Mairie d’Offemont. Port du masque obligatoire. Places 
limitées à 5 personnes, sous réserve de levée du couvre-feu.

Lundi 25/01
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Prochaines dates à retenir

Repas des Aînés (pour les + de 60 ans)

25 février 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.

Informations diverses

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

La Mairie recrute pour ses jobs d’été ! 

À partir de 18 ans, postulez pour les emplois administratifs et techniques. Date limite de candidature : 28 février 2021. En-
voyez 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.
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Nous avons le plaisir de vous adresser avec le présent 
VIV'OFF :

- Le guide & agenda d'Off emont 2021, à emporter partout avec 
vous !
- La carte de vœux.
- Le guide du tri 2021. Vous le retrouvez également en ligne sur 
le site de Grand Belfort. 

  Calendrier rues limitrophes 
Pour des raisons de continuité de secteurs de collecte, la zone 
d’Off emont comprenant la rue Lully et les extrémités des rues 
(n°34 et 36) Marchegay et (35 à 39 bis) Dreyfus, est collectée en 
même temps que Valdoie. Pour les personnes habitant ce sec-
teur un calendrier distinct est à consulter sur le site de Grand 
Belfort. Il s'intitule "Off emont Rues Limitrophes".

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.

COVID-19

AIDES D’URGENCE 
ÉCONOMIQUE

Commerçants • Entreprises • Associations • Artisans

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 !

Retraités de la CNRACL

La Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales procèdera au re-
nouvellement de son conseil d'administration du 1er au 15 mars 2021. La CNRACL vous 
demande de bien vouloir vérifi er que vous êtes bien inscrit sur la liste électorale en 
consultant l'affi  chage situé à l'accueil de la mairie.

Aff ouage

Si vous souhaitez faire de l'aff ouage en 2021 et que vous n'êtes pas encore inscrit : vous 
pouvez réaliser votre inscription jusqu'au 31 janvier 2021. Contact : Mairie d'Off emont 
au 03 84 26 01 49.

Aides d'urgence économique pour les commerces, entreprises et associations

Si vous rencontrez des diffi  cultés, sachez que de nombreuses aides sont à votre dis-
position. N'hésitez pas à prendre contact avec la Mairie d'Off emont et à consulter le 
guide édité par Grand Belfort sur https://www.belfort.fr/fi leadmin/documents/Ac-
tus/2020/11/BROCHURE_AIDE_COVID_WEB__1_.pdf.

Calendrrriiiieeeeeerrrr 

bac brun bac jaune

Votre bac est cassé ? Le Grand Belfort assure gratuitement la remise en état, 
remplissez le formulaire sur le site : grandbelfort.fr/belfortdechets
Jours fériés travaillés, sauf le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre : collectes le jour suivant

Ordures 
ménagères 
le vendredi

Emballages recyclables 
le lundi 

semaine impaire
OFFEMONT 

ROPPE
SERMAMAGNY

VÉTRIGNE

FÉVRIER

sem lun mar mer jeu ven sam dim

5 1 2 3 4 5 6 7

JANVIER 2021

sem lun mar mer jeu ven sam dim

53 28 29 30 31 1 2 328 1
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Rappels réglementation

Interdiction du brûlage de sapins à l’air libre
L’arrêté préfectoral n°2012191-0002 du 9 juillet 2012 interdit le brûlage à l’air libre des déchets verts, à l’instar du règlement 
sanitaire départemental (article 84). Ces textes réglementaires veillent notamment à préserver la qualité de l’air. La solution 
à privilégier est le transport en déchetterie ou dans les bennes mises à disposition en vue d’un traitement par les fi lières de 
recyclage adéquates.

Il est interdit d'entreposer des encombrants devant les conteneurs enterrés
Grand Belfort assure la collecte des encombrants à domicile (gros électroménager, meubles...). Pour bénéficier du ramassage 
à domicile, il suffit de prendre rendez-vous via le formulaire sur leur site internet ou par téléphone au 03 84 54 24 24.

BENNE À DÉCHETS VERTS

GARAGES 
À LOUER
Rue Jean Macé (derrière 

l'école Jean Macé)
Dépôt de garantie d’un mois de loyer. Toute 

demande de location devra être adressée par 
écrit à l’attention de M. le Maire. L’attribution 

d’un garage se fera prioritairement 
aux habitants n’ayant pas de garage.

Inscriptions sur les listes électorales

En vue des élections départementales et régionales de 
2021, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales. 
La date des prochains scrutins n'ayant pas été arrêtée, nous 
vous conseillons de vous inscrire au plus vite.

Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de 
la commune sont également invités à indiquer leur nou-
velle adresse avant cette date, via le site service public 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1372 ou di-
rectement auprès de l’accueil de la mairie muni d’un justifi -
catif de domicile et d’une pièce d’identité.

Vous pouvez :
- vous rendre sur le site service-public.fr à la rubrique « véri-
fi er votre inscription électorale et votre bureau de vote » 
via le lien suivant https://www.service-public.fr/particu-
liers/vosdroits/R51788 (attention, le service nécessite une 
saisie exacte de votre état civil tel qu’il fi gure sur votre acte 
de naissance. En cas de doute, il peut être intéressant de 
vérifi er directement en mairie avant de demander votre 
inscription).
- vous adresser à l’accueil de votre mairie pour vérifi cation.
En cas d’absence sur la liste électorale de votre commune, il 
convient de formuler une demande d’inscription.
Elle s’eff ectue via le service en ligne « Demande d'ins-
cription sur les listes électorales » disponible sur le site 
www.service-public.fr ou en vous adressant directement à 
l’accueil de la mairie.



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°72 de Janvier 2021 - Imprimé par nos soins en Janvier 2021 - 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 

Prochainement prévus : création d'instruments de mu-
sique, participation à un podcast et réalisation d'un film 
en stop motion....  Chaque enfant pourra réveiller l'artiste 
qui sommeille en lui 

- 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 : 

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.

L'ensemble de 
l'équipe de la Ruche 
vous souhaite une

bonne année 
2021!

Vacances scolaires 

Les inscriptions sont déjà ouvertes pour la période d'hi-
ver du 08 au 19 février.  


