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

des événements de février : Repas des Aînés, Thés dansants...

Nous vous rappelons 
qu'en cas de chutes de 
neige, les riverains ont 

l'obligation de dénei-

ger les trottoirs situés 
devant chez eux.

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

Paëlla 
de Maxime WERLE, La Casa de Paëlla

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

Vaccination COVID-19

Une campagne de vaccination mobile se tiendra sur Offemont, 3 rue Auguste RENOIR.  
Tél. 0 805 690 784.

Lundi 08/02

La Mairie sera fermée le 
22/02 matin en raison 

d'une coupure EDF

NOUVEAU !

Petra GUZZARDI de La Petite Patate aura le plaisir de vous retrouver à la fi n du couvre-feu pour vous proposer leurs frites fraîches 
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Prochaines dates à retenir
Repas des Aînés (pour les + de 60 ans)

25 mars 2021 | MIEL | 12 h. 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.

Carnaval

Le Conseil Municipal des Enfants vous invite, accompagné de vos parents, à participer au Carnaval qui aura lieu à la MIEL.

Week-end "Découvertes"

Mars 2021. Vous avez envie d'organiser une activité ouverte au public sur Offemont ? Contactez la mairie d'Offemont avant le
10 février 2020.

Expo Photo-Passion  

27 et 28 mars 2021 | MIEL.

Informations diverses

Vaccination à l'Espace Départe-

mental des Solidarités

Une campagne de vaccination mobile 
organisée par le Département du Terri-
toire de Belfort, en coordination avec la 
Préfecture et l’Agence Régionale de la 
Santé sera déployée sur Offemont à l'ESD 
(ex-PAS Nord, 3 rue Renoir).  En cas 
d'impossibilité de vous déplacer, merci de 
contacter la Mairie d'Offemont. Les mo-
dalités seront précisées dans un courrier 
envoyé par l'ESD.

Distribution gratuite de graines 

pour la protection et la survie 

des abeilles

La Commune d’Off emont vous propose 
de recevoir gratuitement des graines 
à planter, par le biais de l’association 
Natur Miel qui réitère son opération de 

distribution de graines. Cette année, ce 
sont les graines de Sainfoin qui sont à 
l’honneur. Cette plante fourragère ou-
bliée du XVe siècle permettait de nour-
rir le bétail à bon compte et fut peu à 
peu abandonnée au profi t d’autres 
plantes. Aujourd’hui elle refait surface 
et présente de nombreux atouts : c’est 
un très bon engrais vert rustique qui 
supporte la sécheresse et le froid (-4°), 
mais surtout c’est une plante mellifère 
par excellence ; sa présence stimule 
l’activité des abeilles, d’où la réappa-
rition du miel de Sainfoin, miel encore 
rare de grande qualité. La plantation 
de ces graines dans vos jardins ou exté-
rieurs (en février/mars) sera un geste 
utile pour la fl ore locale et off rira encore 
plus de ressources naturelles pour nos 
précieux butineurs. Libre à vous ensuite 
d’installer un hôtel à insectes pour que 
ceux-ci aient le gîte en plus du couvert ;
vous créerez ainsi un mini écosystème 
à domicile. Pour participer à cette 
action et pour recevoir votre sachet de 
graines de sainfoin biologique, merci 
d’en faire la demande auprès de Thierry 
FRAISIER, Conseiller municipal délégué 
à l’animation et au développement 
durable à l'adresse thierry.fraisier@mai-
rie-off emont.fr en indiquant vos nom, 
adresse et téléphone. Les quantités 
sont limitées.

Réception des informations com-

munales

Vous ne recevez pas VIV’OFF tous 
les mois ? En février et en juillet notre 

magazine Off emont Réalités ? 
N’hésitez pas à nous en faire part par 

courriel à contact@mairie-off emont.fr 
ou par téléphone au 03 84 26 01 49.

Dons de CD et de DVD

Si vous souhaitez faire don de CD et/ou 
de DVD, veuillez les déposer en mairie. 
Nous souhaitons les mettre à disposi-
tion dans la bibliothèque participative.

Déploiement de la fi bre

La Direction d'Orange souhaite infor-
mer les habitants de la rue des Cerisiers, 
de la rue des Maquisards et de la rue 
des Aulnes qu'ils sont désormais rac-
cordés à la fi bre. Seules certaines habi-
tations situées rue des Cerisiers et rue 
des Maquisards sont encore en cours de 
déploiement. 

  Il vous appartient maintenant de 
choisir l'opérateur de votre choix si vous 
souhaitez vous raccorder.

Sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires

ANNULÉ ET REPORTÉ EN MARS 2022
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Inscriptions sur les listes électo-

rales

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 com-
mune sont également invités à indi-
quer leur nouvelle adresse avant 
cette date, via le site service public 
www.service-public.fr/particuliers/vos-
droits/F1372 ou directement auprès de 
l’accueil de la mairie muni d’un justifi ca-
tif de domicile et d’une pièce d’identité.

Vous pouvez :
- vous rendre sur le site service-public.fr
à la rubrique « vérifi er votre inscription 
électorale et votre bureau de vote »
via le lien suivant https://www.service-
public.fr/particuliers/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 mai-
rie pour vérifi cation.
En cas d’absence sur la liste électorale 
de votre commune, il convient de for-
muler une demande d’inscription.
Elle s’eff ectue via le service en ligne 
« Demande d'inscription sur les listes 
électorales » disponible sur le site 
www.service-public.fr ou en vous adres-
sant directement à l’accueil de la mairie.

Examen de santé gratuit

La CPAM de Belfort offre la possibilité 
à toute personne entre 16 et 65 ans de 
passer un examen de santé gratuit. Vous 
pouvez vous inscrire au centre d’Examens 
de Santé situé aux 4 As par téléphone au 
03 84 28 38 66. L’occasion de faire le 
point sur votre santé !

Réguler la présence des chats sans 

maître

La Commune d’Off emont, engagée en 
faveur de la protection environnementale 
et animale, souhaite mener une politique 
de régulation de la présence des chats 
sans maître par l’implantation de points 
d’accueil et de nourrissage, accompagnée 
d’un programme de stérilisation de ces 
animaux pour maîtriser leur prolifération.
Vous avez été nombreux à avoir mani-
festé votre intérêt pour cette initiative et 
pour la création d’une association, dont 
les bénévoles auront la mission de gérer 
ces points d’accueil, en partenariat étroit 
avec la Commune.
Si vous souhaitez vous aussi prendre part 
à ce projet d’association, merci de contac-
ter Thierry FRAISIER, Conseiller municipal 
délégué à l’animation et au développe-
ment durable, Vice-Président du syndicat 
intercommunal de la fourrière animale du 
Territoire de Belfort à l'adresse  thierry.frai-
sier@mairie-off emont.fr.

RAPPEL  Depuis le 1er janvier 2012, 
les propriétaires de chats ont l’obligation 
de faire identifi er leur animal de compa-
gnie.

Conciliateurs de Justice

Les conciliateurs sont des auxiliaires de 
justice nommés par la cour d'appel. Ils 
mènent des actions spécifiques d'arbi-

trage dans le but de trouver une solu-
tion amiable entre deux parties qu'elles 
aient ou non saisi un juge. Le conciliateur 
peut intervenir dans des conflits d'ordre 
civil tels que les problèmes de voisinage 
(bornage, droit de passage, mur mitoyen 
et diverses nuisances), différends entre 
propriétaire et locataires ou entre loca-
taires, litiges à la consommation, créances 
impayées... Les conciliateurs de justice ne 
peuvent intervenir qu'avec l'accord de 
toutes les parties et agissent à titre gra-
cieux. Ils sont à votre disposition dans les 
permanences suivantes (uniquement sur 
rendez-vous aux numéros indiqués) : 
- Le lundi de 15 h à 17 h 30 en mairie de 
Delle au 06 81 11 84 43 ou 06 67 01 12 23,
- Le mardi de 13 h 30 à 17 h au tribunal 
judiciaire de Belfort au 06 62 33 08 86,
- Le jeudi de 14 h à 17 h 30 en mairie de 
Valdoie au 03 84 57 64 64, 
- Le jeudi de 14 h à 17 h 30 en mairie de 
Châtenois-les-Forges au 07 61 20 03 01,
- Le vendredi de 14h à 17h à la Commu-
nauté de Communes des Vosges du Sud à 
Étueffont, au besoin en mairie de Giroma-
gny ou en mairie de Montreux-Château 
au 06 82 17 55 92 ou au 06 42 42 06 46.

Chorale 1.2.3. Soleil

La chorale 1.2.3 Soleil poursuit son acti-
vité chorale par internet et en présentiel 
dès que les conditions sanitaires le per-
mettront. Les choristes commencent un 
nouveau programme : les musiques de 
films dans tous leurs états... de larges 
extraits de West Side Story, Titanic et 
autres grands thèmes de M. Legrand, 
007 et J. Barry, Vangelis, E. Morricone, les 
films des étoiles… et pour rire un peu, 
Rabbi Jacob et d’autres surprises. Les 
partitions écrites et arrangées musicale-
ment par le chef de chœur sont prévues 
pour être chantées à plusieurs voix par 
les choristes (soprani, alti, ténor, basse). 
Des supports chantés pour chaque voix 
sont donnés sous forme de fichiers, une 
aide pour l'entraînement à la maison. 

Voilà de quoi être heureux en chan-
tant ! Alors venez les rejoindre ! 
Contacts : Michel CAZEAUX, Chef de 
chœur au 07 66 67 39 62 ou Huguette 
JACQUOT au 06 82 12 56 63, Présidente 
de la Chorale 1.2.3 Soleil.
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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.

Les dangers
du monoxyde 
de carbone (CO)
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel. 
Il ne sent rien et ne se voit pas.

Utilisez 
dehors : 

appareils de cuisson 
(brasero, barbecue) 

et groupes 
électrogènes
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le mode d’emploi 
des appareils 
de chauffage 
et de cuisson

Aérez 
au moins 
10 min. 
par jour

Faites 
vérifier et 

entretenir : 
chaudières et 

chauffages chaque 
année avant

l’hiver

www.prevention-maison.fr

Quoi de neuf à la Ruche ?

- 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 : 

Les mercredis loisirs 
Chaque enfant pourra se glisser dans la peau d'un comédien, d'un musicien, d'un photographe le temps 
d'une journée ... ces métiers qui nous font tant rêver !

Vacances scolaires 
Les inscriptions sont ouvertes pour les vacances d'hiver du 08 au 19 février, pensez à inscrire vos enfants rapidement sur le 
portail famille BEL AMI. 
Dans une ambiance asiatique, les 3-12 ans pourront s’évader au pays du soleil levant en dansant avec Ponga le pingouin 
judoka, en participant à un relais "Banzai", en créant des éventails, des lampions et en s'initiant à la calligraphie... 
Du 15 au 19 février, c'est une "Pocket Monsters" qui animera notre centre le loisirs. Notre but ? Tous les attraper, bien sûr ! 

Contact 
La Ruche au 03 84 90 30 35 de 8 h à 11 h.  

e le temps 

nfants rapi

N'oubliez pas de vérifier l'inscription à la restauration scolaire sur le portail BELAMI de votre enfant.


