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La Mairie d'Off emont 
sera fermée 

le vendredi 14 mai.

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

Samedi 08/05
Cérémonie du 08 mai

Commémoration au cimetière de Vétrigne à 10 h 30 puis au monument aux Morts d’Offemont à 
11 h. Contact : Mairie d’Offemont. La cérémonie n'est pas ouverte au public.

Repas des Aînés 

Marche du canton

Fête des voisins

La 22e édition de la Fête des voisins, initialement prévue le 28/05, est reportée au 24/09/2021.

Poterie, céramique 
de Véronique LITOT, 

Pot - aime by Véro

Objets en bois 
de Joseph POMARES, 

Les Bois Jolis 90
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Jeudi 20/05

Vendredi 28/05

Mai

Produits américains 
de Luke SCHROEDER, Luke's 

American Corner

Patisseries 
de Delphine REMY, Aux Délices

Carpes Frites     
de Kevin HARENS, Juste là
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Prochaines dates à retenir Sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires

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 : 

À retenir  
En raison du Pont de l’Ascension et de la fermeture des écoles, la Ruche sera fermée le vendredi 14 mai : pensez à inscrire vos enfants 
pour la semaine suivante, au plus tard le mardi 11 mai avant minuit (pour la commande des repas).
« En mai, fais ce qu’il te plait ! », nous l’espérons tous ! Après des vacances un peu particulières, liées aux mesures gouvernementales 
et à la fermeture de la Ruche durant cette période, l’équipe d’animation sera ravie de retrouver à nouveau petits et grands.

Mercredis loisirs  
Toujours rythmés par la découverte des métiers : les petits s’initieront à la verrerie, à la bijouterie ou encore au beau métier de fleu-
riste ; les plus grands s’essaieront à la création de bandes dessinées, à la couture ou encore au mannequinat.
Tout un programme ! Les inscriptions sont ouvertes, venez nous rejoindre, nous vous attendons avec impatience !

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.

Fête de la Commune le 26 juin

e f

Règlementation

Procuration pour les élections départementales et régionales les 20 et 27 juin 

Une demande de procuration partiellement dématérialisée est possible (la démarche totalement papier existe toujours). 3 étapes : 
L'électeur devra se rendre sur le site maprocuration.gouv.fr.
Il se déplacera au commissariat de Police ou en Gendarmerie pour faire vérifier son identité.
Le mandant recevra un sms lui indiquant la validation de sa demande.  

Plus d'informations sur notre site. 

Élections départementales et régionales

   Zone bleue 

Si vous avez trouvé ce papillon sur votre pare-brise, il s'agit d'un rappel à la loi. 
En effet, une zone bleue a été instaurée sur certains emplacements du parking de la 
Poste par arrêté municipal n°20-010. 
La nouvelle règlementation limite le stationnement à 30 minutes maximum du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14 hà 19h. Vous devez également disposer d'un disque de 
stationnement conforme. 
Nous comptons sur votre civisme !

  Stationnement sur les trottoirs 

Vous avez découvert cet avis sur votre véhicule ?
Il s'agit d'un rappel à la loi avant verbalisation concernant le stationnement interdit sur 
les trottoirs. 
Les stationnements sur les trottoirs, y compris ceux à cheval, sont passibles d'une 
amende de 135 €.

  Rappel de la date limite 

d'inscription sur les listes élec-

torales : le 14 mai 2021.
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Informations diverses
  Installation d'un défibrillateur 

Fin mars, un défibrillateur automatisé ex-
terne a été installé à l'entrée de la Mairie.  

Il permet d'analyser l'activité électrique 
du cœur d'une personne en arrêt cardio-
respiratoire. Cette analyse est entière-
ment automatisée, ce qui évite à l'utili-
sateur toute prise de décision. Seuls des 
chocs externes sont possibles à l'aide 
d'électrodes placées sur la peau du 
patient. Si l'appareil détecte une tachy-
cardie ou une fibrillation ventriculaire, 
alors la machine permet et propose de 
délivrer un choc électrique d'environ 400 
volts afin d'engendrer une défibrillation 
et un retour à une activité électrique nor-
male du cœur. Son utilisation est facile et 
accessible à tous. 

  Nouveau commerce 

Un grossiste en pneus s'est installé à 
Offemont au 23 rue Aristide BRIAND (à 
côté de Colruyt). Il propose de l'achat 
et la vente de pneus neufs ou d'occa-
sion pour tous types de véhicules. Con-
tact : Dejan PETROVIC au 07 69 43 91 77
et à l'adresse deyandu90@hotmail.fr.

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.

Les Petits Pas d'Offemont

Les Petits Pas d'Offemont ont repris leur 
activité de marche et vous donnent 
rendez-vous le mercredi matin à 9 h 30
à la MIEL. Si vous désirez les rejoindre 
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.

  Connaissez-vous MyWebTV90 ? 

Il s'agit d'une web TV à l'initiative du 
Conseil départemental du 90 pour dé-
couvrir le Territoire de Belfort sous un 
nouvel angle avec la participation des 
acteurs locaux. De nouveaux contenus 
sont publiés chaque jour sur ce support 
visuel pour vous faire connaître toutes les 
richesses du Territoire de Belfort (culture, 
sport, patrimoine, environnement, tou-
risme, solidarité...). En haut à gauche de 
l'écran, retrouvez plus de 200 contenus 
classés par thématique ainsi que la pro-
grammation du jour. 
Découvrez cette nouvelle chaîne sur 
https://mywebtv90.tv. Si vous souhai-
tez partager l'aventure en proposant des 
vidéos ou des sujets : écrivez à l'adresse  
mywebtv90@territoiredebelfort.fr. 

   Recensement : c'est dès 16 ans ! 

Chaque jeune Français de 16 ans doit se 
faire recenser. Son recensement fait, il re-
çoit une attestation qu'il devra présenter 
lors de certaines démarches (inscription 
au baccalauréat avant 18 ans notam-
ment). Le jeune qui s'est fait recenser est 
ensuite convoqué à participer à la jour-
née défense et citoyenneté.

  Jeunes Sapeurs-pompiers 

Tu as entre 13 et 14 ans ? Tu souhaites 
te dépasser ? Alors rejoins les Jeunes 
Sapeurs-pompiers ! Les cours théo-
riques, pratiques et sportifs se déroulent 
aux centres de secours de Belfort Nord 
(Valdoie) et Belfort Sud (Danjoutin).  
Pour les contacter, il suf-
fit d'envoyer un courriel à 
jspbelfort90@gmail.com
en précisant ta date de 
naissance et ton adresse 
postale. 



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°76 de mai 2021 - Imprimé par nos soins en avril 2021 - Informations non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique. 
Visuels :  Wikipédia, Freepik, Pixabay, JDC. Page 4/4.

su
iv

ez
-n

ou

s sur facebook
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
   Pour contacter la Police 

En 2020, le commissariat de Belfort a 
reçu 21 449 appels sur le 17. Seulement 
5 524 de ces appels ont été suivis d’une 
intervention, les autres n’étant que des 
demandes de renseignements ou de la 
malveillance.
Pour contacter le commissariat de 
Belfort, plusieurs possibilités :
- Le  depuis un téléphone fixe ou 
le  depuis un portable pour les 
urgences (demandes d’intervention, vic-
time ou témoin d’une infraction).
- Le          pour 
toutes les autres demandes ou pour 
joindre un service.
L'adresse police-belfort@interieur.gouv.fr
pour les demandes de renseignements 
non urgentes, pour signaler ou informer 
la police de faits ne nécessitant pas une 
intervention immédiate.
Le site internet https://www.police-na-
tionale.interieur.gouv.fr pour vos dé-
marches en ligne (préplainte, signale-
ments, conseils…).

  AS OFFEMONT FOOTBALL 

Ce club lance un appel à toute personne 
désirant s'investir au sein de leur associa-
tion, soit comme éducateur des jeunes 
licenciés, soit pour venir grossir les rangs 
du personnel de gestion afin d'assurer 
divers travaux adminstratifs ou d'organi-

sation d'événements. Ils ont besoin, pour 
la saison 2021/2022, d'étoffer leur équipe 
dirigeante pour pérenniser leur club. 

Contacts :  
- Michaël LAZZARIS au 07 78 54 52 00 
- Anne-Marie CUNCHON au 06 60 35 84 56.

Enquête sur le thème du cadre de vie 

et de la sécurité

L'Institut national de la statistique et des 
études économiques (lnsee), en partena-
riat avec le Service statistique ministériel 
de la sécurité intérieure (SSMSI), réalise 
du 19 avril au 26 juin 2021, une enquête 
sur le thème du cadre de vie et de la sé-
curité. 
Cette enquête vise à mesurer la qualité 
de l'environnement de l'habitat et l'insé-
curité. Par ailleurs, elle vise à connaître les 
faits de délinquance dont les ménages et 
leurs membres ont pu être victimes. 
Dans notre commune, quelques mé-
nages seront sollicités. Un enquêteur de 
l'lnsee chargé de les interroger prendra 
contact avec certains d'entre vous. Il sera 
muni d'une carte officielle l'accréditant. 
Nous vous remercions par avance du 
bon accueil que vous lui réserverez.

Bibliothèque participative 

Vous pouvez faire don ou emprunter des 
livres gratuitement dans la bibliothèque 
participative située dans le sas d'entrée 
de la mairie. Nous recherchons égale-
ment des DVD. 
Nouveau nous mettons à votre dis-
position des marque-pages gratuits ! 

Sous forme d'origami, ce marque-page est 
donné avec son mode d'emploi. Une acti-
vité à réaliser facilement avec des enfants.


