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

        Viandes, 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

Fruits, légumes 
de Nicolas KAUFFMANN, 

Ferme KAUFFMANN

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.

Carnaval

Repas des Aînés

Week-end "Découvertes"

Exposition Photo-Passion

Lundi 22/03

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 

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

Mercredi 10/03

Jeudi 25/03

Du 27au 28/03

Du 27 au 29/03
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Prochaines dates à retenir

Chasse aux oeufs

05 avril 2021 | MIEL | 12 h.

Repas des Aînés (pour les + de 60 ans)

22 avril 2021 | MIEL | 12 h. Les dates des repas pour l’année sont disponibles à l’accueil de la mairie et sur notre site internet.

Informations diverses

Nouvelle entreprise à Off emont

La Repasserie de Sofie vient d'ou-
vrir ses portes au 11 rue de la Gare. Sofie 
LOMBARD vous propose ses services de 
repassage et de pliage avec différents 
tarifs (au kilo, article sur cintre, vêtement 
fragile et grosse pièce). Ouvert du mardi 
au vendredi à partir de 6 h 30, vous pou-
vez y déposer vos paniers de linge et les 
récupérer le lendemain ! Possibilité éga-
lement de récupérer vos paniers dans 
la journée avec le "supplément délais 
express". Contact : Sofie au 0 769 769 856 
et à lrdsofie@gmail.com.

Élections départementales et 

régionales les 13 et 20 juin

Inscription sur les listes électorales : pour 
pouvoir participer aux prochaines élec-
tions, les citoyens doivent s’être inscrits 
sur les listes électorales le 07 mai 2021 

au plus tard. Cette date a été fixée sur la 
base du calendrier électoral 2021 et plus 
spécifiquement pour les élections dépar-
tementales et régionales qui se déroule-

ront les 13 et 20 juin 2021. Pour ce faire, il 
faut vous présenter en mairie muni d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de do-
micile (facture d’électricité, gaz, eau…). 
Chaque citoyen peut vérifier qu’il est bien 
inscrit sur les listes électorales et connaître 
son bureau de vote directement en ligne 
sur l’adresse : https://www.service-pu-
blic.fr/particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE. 
Chaque citoyen, quelle que soit sa com-
mune de domiciliation, peut s’inscrire di-
rectement par internet sur le site service-
public.fr. 

IMPORTANT  Tout changement 

d'état civil ou d'adresse (y compris les 

déménagements au sein de la même 

commune) doivent faire l'objet d'une 

réinscription.

Reprise de la marche 

Les Petits Pas d'Offemont reprennent 
leur activité de marche et vous donnent 
rendez-vous le mercredi matin à 
9 h 30 à la MIEL. Si vous désirez les re-
joindre avec masque  et dans le res-
pect des gestes barrières, contactez
Nadine PASTOR au 06 62 92 56 70 ou 
Agnès LAMETA au 06 28 04 53 47 ou 
Alain REBATEL au 06 03 77 84 13.

Travaux rue sous la Miotte

Grand Belfort va entreprendre des tra-
vaux de remplacement de la conduite 
d’eau potable sur 1/3 de la rue sous la 
Miotte à partir du 18 mars et pour une 
durée estimative de 4 semaines. Le plan 
de zonage des travaux est disponible sur 
la page d'accueil du site de la Commune 
d'Off emont.

Espaces "Sans Tabac" 

La Commune d'Offemont poursuit ses 
actions en faveur de la protection de la 
santé de nos enfants par la mise en place 
d'espaces "Sans Tabac" en partenariat 
avec le comité local de la Ligue Contre 
le Cancer. Pendant les vacances de Prin-
temps, des panneaux et une signalétique 
au sol seront mis en place afin de délimi-
ter les endroits non fumeurs suivants :
- les abords des 
4 écoles,
- les 2 entrées du 
Gymnase,
- les aires de jeux,
- les entrées des 
accueils périscolaires
 (La Ruche et la CLÉ).

Le jour de la rentrée, élèves, parents et 
professeurs pourront découvrir ce nouvel 
environnement. 
En complément, une 
brochure réalisée par la 
Ligue Contre le Cancer 
sera distribuée aux écoliers.

Bibliothèque participative 

Nous vous remercions de ne pas faire 
don de dictionnaires ou d'encyclopédies. 

Sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires

Chasse aux œufs
La Commune d'Off emont organise une chasse aux œufs le 05 avril 2021 de 10 h à 12 h à l'aire 
de jeux de la MIEL. L'inscription sera réalisée sur place de 10 h à 10 h 30. Contact : Mairie 
d'Off emont.

s

Vaccination - 800 nouveaux créneaux, accessibles aux seuls publics prioritaires, seront ouverts à la réservation pour la deuxième 
quinzaine du mois de mars, dès le 26 février à 14 h, UNIQUEMENT via la plate-forme Doctolib : http://bit.ly/Vaccination90.
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Des poules dans le jardin, des 

œufs tous les matins !

C’était un engagement de campagne en 
2020. La Commune d’Offemont va donc  
offrir 2 poules aux habitants qui le sou-
haitent, à condition bien sûr de disposer 
d’un terrain clos et de prévoir un pou-
lailler fermé et sécurisé (vérification sera 
effectuée avant le don des poules). 
Cette initiative s’inscrit dans la continuité 
des actions environnementales menées 
sur la Commune ; élever des poules est 

un acte citoyen en faveur de notre chère 
planète.
En totale liberté, elles vous donneront 
de bons œufs frais qu’il n’y aura plus qu’à 
aller chercher au poulailler, une démarche 
sans aucune empreinte carbone. Une fois 
dans l’assiette, vous saurez ce que vous 
mangez réellement, puisque les poules 
auront été nourries par vous-mêmes. 
C’est aussi une formidable occasion de 
réduire les déchets. Omnivore, une poule 
peut, à elle seule, ingurgiter jusqu’à 150 
kilos de déchets organiques dans l’an-
née : épluchures, légumes ou fruits pas-
sés, croûtes de fromages, pain, restes 
de repas… C’est autant de déchets qui 
n’encombreront plus les poubelles. Quel 
merveilleux outil de recyclage !
Les poules se révèlent être également une 
aide précieuse pour le potager. Limaces, 
escargots et autres insectes sont leur des-
sert et en picorant elles aèrent la terre en 
éliminant la mousse dans l’herbe. Leurs 
déjections sont également très utiles en 
servant de fertilisant au potager. Elles 

empêchent la propagation des nuisibles 
et maladies dans les vergers. On peut 
également les mettre au compost, mais 
en petite quantité.
Enfin, la poule est un animal sociable, 
drôle, voire même  affectueux ! Les regar-
der vivre, déambuler, découvrir leur carac-
tère, sans oublier qu’il faut s’en occuper 
quotidiennement, c’est se rapprocher de 
la nature et faire le bonheur de la famille. 
Si vous souhaitez réserver 2 poules, prenez 
contact avec Thierry FRAISIER, Conseiller 
municipal délégué à l’animation et au dé-
veloppement durable à l’adresse thierry.
fraisier@mairie-offemont.fr. La distribu-
tion des poules se fera vraisemblable-
ment fin juin, début juillet. 
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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.

b

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.

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 : 

Les mercredis loisirs 
Petits et grands vont découvrir ces métiers que l'on connaît moins mais qui sont es-
sentiels à la vie de chacun : météorologue, chimiste, herboriste, diététicien, ingénieur, 
botaniste, interprète ou encore généalogiste... Expériences, créations et observations 
seront au rendez-vous. 

Vacances scolaires du 12 au 23 avril 
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 15 mars sur BELAMI. À vos agendas ! 
Imagine ton futur ! Printemps en folie ! Main verte ! Super-héros !

Restauration scolaire  
Un espace qui s'adapte... Afin de garantir la distanciation d'au moins deux mètres 
entre les tables, l'équipe d'animation de la restauration scolaire de la Ruche et du Mar-
tinet module son organisation. Les enfants de l'école maternelle du Centre déjeunent 
dans la salle des Aînés, les élèves de l’école élémentaire du Centre se restaurent dans 
la grande salle de la MIEL, et les élèves des écoles du Martinet et de Jean Macé se 
retrouvent dans la salle de sport de l'école du Martinet.

N'oubliez pas de vérifier l'inscription à la restauration scolaire de votre enfant sur le portail BELAMI.
Les dossiers d'inscriptions peuvent être remplis en cours d'année scolaire pour le périscolaire, les mer-

credis ou les vacances.

Contexte COVID à la Ruche  
Le personnel, ainsi que les enfants de plus de 6 ans, doivent 
porter un masque "grand public" de catégorie 1 (voir logo 
ci-contre). 
L'aération, le nettoyage et la désinfection sont effectués en 
respectant le protocole actuellement en vigueur.

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


