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Retrouvez votre marché local tous les jeudis de 15h30 à 18h45 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 
de Florian PATINGRE, 

Ferme des Prairas

Miels  
de Dominique NARDIN, 

Apiculture NARDIN

 Produits durables 
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.

Petra GUZZARDI de La Petite Patate aura le plaisir de vous retrouver à la fi n du couvre-feu pour vous proposer ses frites fraîches 

Jeudi 22/04

Chasse aux œufs
En raison des dernières consignes préfectorales, la chasse aux œufs initialement prévue le
05 avril 2021 est annulée.

Repas des Aînés

Poterie, céramique 
de Véronique LITOT, 

Pot - aime by Véro

Objets en bois 
de Joseph POMARES, 

Les Bois Jolis 90
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Prochaines dates à retenir

Informations diverses

Sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires

Inscriptions dans les écoles de 

la Commune 

La période offi  cielle d'inscription se 
termine le 30 avril. Pour inscrire vos 
enfants, il faut vous présenter en mairie 
muni(e) de votre livret de famille, du car-
net de santé et d'un justifi catif de domi-
cile. Il vous faudra aussi communiquer 
vos numéros de téléphone : domicile, 
travail, mobile. Ensuite, le Directeur ou 
la Directrice de l'école prendra contact 
avec vous.

Adopter des poules, un geste éco-

citoyen !

Conformément à son programme de 
2020, la Commune d’Offemont propose 
d’offrir 2 jeunes poules aux habitants qui 
le souhaitent, à condition bien sûr de dis-
poser d’un terrain clos et d’un poulailler 
fermé et sécurisé (ou d’envisager d’en 
faire un prochainement). 
Cette initiative s’inscrit dans la continuité 
des actions environnementales menées 
sur la commune ; élever des poules 
constitue un acte citoyen en faveur de 
notre chère planète.
Outre le fait de procurer des œufs frais 
régulièrement sans impacter l’empreinte 
carbone, le but de cette action est de sau-

vegarder ces jeunes volatiles, de réduire 
sensiblement nos déchets et, par consé-
quent, de désencombrer nos poubelles et 
de sensibiliser les citoyens à la préserva-
tion de notre environnement. Les poules 
seront aussi à bien des égards une aide 
précieuse pour le potager, le verger, le 
compost. 
Sociables, drôles, voire même affec-
tueuses, elles seront une véritable ani-
mation dans le jardin et feront la joie des 
enfants (mais pas que !). S’en occuper 
chaque jour en les nourrissant et en les 
regardant déambuler sera un véritable 
rapprochement avec la nature. D’autant 
que ces poules de race « brown rural » 
(qui proviendront d’un élevage du Ter-
ritoire de Belfort) ont très bon caractère, 
sont attachantes et pas farouches ; dites 
« de réforme », elles restent néanmoins 
d’excellentes pondeuses. Âgées d’un peu 
plus d’un an seulement, vous permettrez, 
en les accueillant, de les sauver et donc de 
leur offrir une seconde vie.

Vous souhaitez adopter 2 poules, mer-
ci de contacter Thierry FRAISIER, Conseil-
ler municipal délégué à l’animation et 
au développement durable à l’adresse 

thierry.fraisier@mairie-offemont.fr ou, 
pour les personnes ne disposant pas d’in-
ternet, d’appeler la mairie au 03 84 26 01 49.
(La distribution des poules se fera vrai-
semblablement fin juin, début juillet).

Si vous avez un projet de construc-
tion d’un poulailler en dur, merci de vous 
rapprocher du service urbanisme afin de 
connaître les démarches administratives 
à réaliser.

Attention aux bruits 

Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 
1 JORF 1er septembre 2006
"Aucun bruit particulier ne doit, par sa du-
rée, sa répétition ou son intensité, porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à 
la santé de l'homme, dans un lieu public 
ou privé, qu'une personne en soit elle-
même à l'origine ou que ce soit par l'inter-
médiaire d'une personne, d'une chose 
dont elle a la garde ou d'un animal placé 
sous sa responsabilité."

Nul ne doit causer à autrui un trouble 
anormal de voisinage. Vous êtes direc-
tement responsables des dommages 
causés par votre animal de compagnie. 
Sachez que les aboiements ou les cris 
intempestifs constituent des bruits 
anormaux que votre voisinage n’a pas 
à supporter et qui sont passibles d’une 

amende de 450 €. 

Les beaux jours arrivent... avec eux les 
nuisances sonores des tondeuses et 
autres appareils. Merci de respecter les 
horaires arrêtés par la Préfecture :
- Jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 
14 h 30  à 19 h 30. 
- Samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h. 
- Dimanche, jours fériés de 10 h à 12 h.

Cérémonie du 08 mai

08 mai

IL RESTE 1 GARAGE 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 en priorité aux habitants n’ayant pas de garage.
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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 : 

Mercredis loisirs 
De nombreux métiers sont encore à découvrir pour 
les enfants. Nous nous pencherons, lors des prochains 
mercredis, sur les professions : coach sportif, ostéopathe, 
botaniste...

À retenir 
- En raison du Pont de l'Ascension et de la ferme-
ture des écoles, la Ruche sera fermée le vendredi 
14 mai : merci de penser à inscrire vos enfants au plus 
tard le mardi 11 mai avant minuit (commande des repas). 

Vacances scolaires 
Du 12 au 16 avril : le groupe des 3-6 ans aura la chance 
de révéler ses talents de jardinier : grande chasse de 
printemps, décoration de pots de fleurs, fresque prin-
tanière, atelier "Cuisine les légumes de ton potager" et 
balade en forêt. Les plus grands accueilleront un nou-
vel arrivant à la Ruche... mais qui est-ce donc ? Géo-
catching, parcours sportifs, balade dans les bois... que 
d'occasions pour prendre un grand bol d'air !
Du 19 au 23 avril : nos petits héros n'ont qu'à bien se 
tenir ! Parcours dans une toile d'araignée, bouclier à 
croquer. Une semaine pleine de rebondissements pour 
les plus grands qui auront pour mission de se projeter 
dans un futur éco-citoyen.

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

Les dossiers d'inscriptions peuvent être 
remplis en cours d'année scolaire pour le 
périscolaire, les mercredis ou les vacances.

      Préconisations de la CPAM concernant les cas de COVID-19 et les cas contacts 
Si votre enfant a été en contact rapproché avec un cas confirmé de COVID-19, il est identifié comme cas contact et doit rester 
isolé 7 jours. Vous avez, en tant que responsable légal, un rôle essentiel à jouer pour limiter les risques de contagion et proté-
ger vos proches. Nous vous présentons ici les consignes sanitaires à respecter. 
Le premier test est un test antigénique : 
Il est à réaliser au plus tôt. Si le test est positif, vous serez appelé par l'Assurance Maladie pour adapter l'isolement. En cas de 
symptômes, n'hésitez pas à contacter votre médecin traitant.
Le 2e  test est un test antigénique ou PCR :
Il est à réaliser 7 jours après le dernier contact avec la personne positive. Si le test est positif, vous serez contacté par l'Assu-
rance Maladie pour adapter l'isolement. En cas de symptômes, n'hésitez pas à contacter votre médecin traitant. S'il est négatif 
l'isolement sera levé.
En l'absence de test : 
Pour les enfants de moins de 6 ans, le test n'est pas obligatoire, sauf avis du médecin traitant (situation particulière de santé 
de l'enfant, évolution des symptômes ou vulnérabilité de l'entourage) et l'isolement prend fin à l'issue de la période des 7 
jours. 
Pour les plus de 6 ans, en cas d'absence du test recommandé, l'isolement doit durer 14 jours. Enfin, si l'état de santé de votre 
enfant évolue ou si vous avez des interrogations au sujet des consignes sanitaires à suivre, nous vous invitons à contacter sans 
attendre votre médecin traitant ou un médecin de ville.

Contact 
Tél. 03 84 90 30 35 de 8 h à 11 h et de 14 h à 16 h.
Courriel : ruche.miel@mairie-offemont.fr.
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Sous réserve d'autorisation préfectorale
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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.

Informations diverses
Mutuelle pour les petits revenus à 1 € par jour

  Depuis le 1er novembre 2019, la CMU-C (couverture 
maladie universelle complémentaire) et l’ACS (aide au paie-
ment d'une complémentaire santé) ont été remplacées par 
la Complémentaire santé solidaire. C’est une aide pour payer 
vos dépenses de santé si vos ressources sont modestes. Selon 
vos moyens financiers, elle peut être gratuite ou coûter moins 
d’un euro par jour et par personne. Le droit à la Complémen-
taire santé solidaire dépend de votre situation.
Plus d'informations sur le site Ameli rubrique Assuré / Droits 
et démarches / Difficultés d'accès aux droits et aux soins / 
Complémentaire santé, ou par téléphone au 3646.

Élections départementales et régionales

Inscription sur les listes électorales : pour pouvoir participer aux 
prochaines élections, 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 spécifique-
ment pour les élections départementales et régionales qui se 
dérouleront les 13 et 20 juin 2021. Pour ce faire, il faut vous pré-
senter en mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile (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 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE. Chaque citoyen, quelle que 
soit sa commune de domiciliation, peut s’inscrire directement 
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 com-

mune) doivent faire l'objet d'une réinscription. 

Mode d'emploi pour donner procuration

À partir du 06 avril, il sera possible pour les électeurs de faire 
une demande de procuration partiellement dématérialisée (la 
démarche totalement papier reste toutefois possible). 

L'électeur doit se rendre sur le site maprocuration.gouv.fr. 
Une fois authentifié (via FranceConnect), il devra indiquer la 
commune dans laquelle il est inscrit, l’identité de la personne à 
laquelle il donne procuration (obligatoirement inscrite dans la 
même commune que lui), et enfin, indiquer s’il donne procura-
tion uniquement pour la prochaine élection (en précisant quel 
tour de scrutin) ou pour une période donnée. Une fois ces étapes 
franchies, le mandant reçoit un numéro de dossier, qu’il devra 
présenter dans un commissariat ou une gendarmerie.

L'électeur se déplacera pour faire vérifier son identité auprès 
d’un officier ou d’un assistant de police judiciaire (OPJ ou APJ). 
Pour ce faire, il se rendra dans un commissariat ou une gendar-
merie avec son numéro de dossier : l’OPJ ou l’APJ, à partir de cette 
référence, verra s’afficher sur le site internet dédié l’identité du 
mandant et la vérifiera en demandant une pièce d’identité.

Après vérification par la Mairie, le mandant recevra un sms lui 
indiquant la validation de sa demande. 

Pour se protéger contre les morsures de 
tiques, les habitants du Nord Franche-
Comté ne sont plus seuls : Super Patrick 
et sa ligue anti-tiques vous délivrent leurs 
précieux conseils : porter des vêtements 
couvrants et clairs, se munir d’un crochet 
à tiques, appliquer un répulsif adapté sur

les vêtements et sur la peau, rester à l’écart des hautes herbes 
et des tas de feuilles mortes, éviter de s’allonger dans l’herbe... 
Plus d'informations sur le site du Pôle Métropolitain.

Un jeune, une solution ! 

Vous vous posez des questions sur votre avenir ? Un seul 
numéro pour trouver votre solution : 0 801 010 808. Appel 
gratuit du lundi au vendredi entre 8 h et 17 h.

Arrivée des beaux jours = retour des tiques


