
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 26 juin à partir de 14 h à la MIEL. Vous y retrouverez les karts à pédales, les jeux 
géants en bois, le clown Pipo, le manège... Apéritif communal à 18h. Vous souhaitez participer, tenir un stand, rejoignez-nous ! 
Contact et renseignements : Mairie d’Off emont. 
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Jeudi 17/06

Conseil Municipal

Mairie (salle du Conseil) | 19 h. Contact : Mairie d’Off emont. Port du masque obligatoire. Places 
limitées.

Repas des Aînés 

Élections départementales et régionales | 08 h à 18 h. Plus d’informations en dernière page. 
 Les bureaux de vote Mairie et Citronniers sont déplacés à la MIEL par arrêté Préfectoral.20 et 27/06

Samedi 26/06

Lundi 14/06

Gaïa - L’histoire d’un enfant venu d’ailleurs !

MIEL | 11h, 14 h et 16 h. Un matin, un petit garçon est venu voir un camion à histoires ! D’où venait-
il ? Pourquoi avait-il quitté son pays ? Pourquoi marchait-il seul ? Pourquoi devait-il absolument 
traverser le désert et la mer ? Où voulait-il aller ? Pour le savoir, rendez-vous le 16 juin à la MIEL ! 
Réunissant le théâtre, la création musicale sonore et vidéo, Gaïa vous entraînera sur les pas de ce 
petit garçon qui est, comme toutes et tous, un enfant de la Terre. Une Terre qui portait autrefois 
le nom de Gaïa ! Tout public à partir de 4 ans. Places limitées. Contact et réservation : Théâtre du 
Pilier au 03 84 28 39 42 ou à contact@theatredupilier.com. Port du masque obligatoire. Tarif : 5 €.

Portes ouvertes de l'association Fou d'Arts

Gymnase (salle culturelle) | De 14h à 18h le 26/06 et de 10h à 18h le 27/06. Exposition peintures-
sculptures et travail des artistes. Contact : Geneviève BROCARD à genevieve.brocard@free.fr.

Mercredi 16/06

Sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires

Fête de la Commune

26 et 27/06
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Prochaines dates à retenir Sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires

Quoi de neuf à la Ruche ?
À retenir 

Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2021 seront 
ouvertes du mercredi 07 juillet au vendredi 20 août 2021.

Mercredis loisirs 

Nous terminerons l’année scolaire par la découverte de 
professions surprenantes, amusantes, créatives et parfois 
dangereuses : pizzaïolo, tatoueur, croupier ou encore bijoutier 
et cascadeur ! De beaux moments d’initiation qui permettront 
peut-être de faire découvrir aux enfants leur future vocation. 
Venez vite nous rejoindre, nous vous attendons avec impa-
tience.

Vacances d'été 

Le contexte sanitaire n’a pas permis de vivre les moments de 
partage prévus à la Ruche durant les vacances d’avril. C’est 
avec la plus grande motivation et avec beaucoup d’imagina-
tion que l’équipe d’animation s’est penchée sur le programme 
des vacances d’été. Voici, en avant-première, les thèmes qui 
rythmeront la période estivale : 
- Chez les 3-6 ans, « À la découverte de l’Afrique », « Les 
marins jettent l’ancre », « Mini Olympiades » et « Les petits 
astronautes ».
- Chez les 6 ans et plus, « Comme au camping », « Tous à l’eau »,
« Les aventuriers de KAH-LANTO », « Voyage intergalactique »  
et « Souvenirs de vacances ».

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.

Concours des maisons et balcons fl euris

Le jury passera mi-juillet dans toutes les rues de la commune.

Vide-greniers communal

Dimanche 29 août 2021 | MIEL. Inscription en mairie à partir du 15/06 muni de votre pièce d’identité. Tarif : 5 € les 2 m. linéaires. 

- en version papier en mairie ou à la Ruche,
- en version électronique sur le site de la Commune, rubrique Jeunesse et Édu-
cation et dans votre espace BELAMI.

Retrouvez tous les documents : 

Retrouvez votre marché local tous les jeudis de 16h à 20h sur le parvis de la mairie !
 Viandes, charcuteries de Jérôme TRAVERS, Boucherie du Ballon d'Alsace

  Paëlla de Maxime WERLE, La Casa de Paëlla
Miels de Dominique NARDIN, Apiculture NARDIN
Poterie, céramique de Véronique LITOT, Pot - aime by Véro
Fromages fermiers de Florian PATINGRE, Ferme des Prairas
 Produits durables de Stéphanie COLOTTE, Trésors de la Comté
Fruits, légumes de Nicolas KAUFFMANN, Ferme KAUFFMANN
Objets en bois de Joseph POMARES, Les Bois Jolis 90
Produits américains de Luke SCHROEDER, Luke's American Corner
Patisseries de Delphine REMY, Aux Délices
Carpes Frites de Kevin HARENS, Juste là
Cafés de Bruno LEPORE, Café Escalón
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Informations diverses
  Scolarisation des enfants de 

moins de trois ans 

Vous avez un enfant né en 2019 et vous 
habitez dans le secteur de l'école mater-
nelle Jean Macé ? Vous pouvez l'inscrire à 
l'école dès maintenant pour l'année sco-
laire 2021/2022. Sous réserve de place, il 
fera sa rentrée en septembre 2021 s'il a 
2 ans révolus ou dès qu'il aura ses 2 
ans. La scolarisation précoce présente 
de multiples avantages, à la fois pour 
les enfants et pour les familles. Pour en 
savoir plus sur la scolarisation précoce, 
rendez-vous sur https://www.educa-
tion.gouv.fr/cid161/l-inscription-ecole-
maternelle.html.

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.

Un composteur pour 25 €… alors, 

prêt à composter ?

Savez-vous que nos poubelles sont 
constituées pour 1/3 de leur poids de 
biodéchets. Il est donc urgent de les 
désencombrer ! 
Grand Belfort propose une solution 
simple et écologique pour permettre à 
chacun, à son niveau, d’optimiser l’éli-
mination de ses déchets : l’acquisition 

d'un composteur à prix réduit. 
La loi de Transition Énergétique pré-

voit de rendre obligatoire la géné-

ralisation du tri à la source des 

biodéchets d’ici 2025, appelée  
gestion de proximité des déchets. 
Les avantages sont indéniables :
réduction des déchets à traiter et de la 
facture de leur gestion, moins de ca-
mions de collecte sur les routes, moins 
de pollution, moins d’incinération de 
déchets alimentaires. L’autre intérêt de 
cette gestion de proximité est, bien sûr, 
de fabriquer du compost qui sera un 
excellent terreau pour vos plantes et 
jardins ! 

« Le compostage, c’est bête comme 
chou » ! Mais attention, dans un com-
posteur, on n’y met pas n’importe quoi !
Il n’est pas une poubelle ! On peut y 
mettre : tonte de gazon, feuilles mortes, 
épluchures de fruits et légumes, pains 
rassis, fruits tombés au sol, marc de café, 
coquilles d’œufs… Ce qu’on ne peut pas 
y mettre : légumes cuits, produits lai-
tiers, litières, restes de viandes et char-
cuteries, huiles…
Pour commander votre composteur à 
moitié prix, soit 25 €, rendez-vous sur 
le site internet de Grand Belfort, ru-
brique « déchets végétaux » et remplir 
le formulaire de demande ou appeler le 
03 84 90 11 71. Votre composteur sera li-
vré à domicile avec son mode d’emploi.

Un sauvetage et des naissances 

Un sauvetage et des naissances ! 

Suite au sauvetage de la cigogne et de 
ses œufs le 22 avril dernier, nous avons 
le plaisir de vous annoncer la naissance 
de 3 cigogneaux fin avril. Deux des cinq 
jeunes n’ont pas survécu, mais les trois 
autres se portent très bien et sont pas-
sés d’un poids initial de 75 g à respec-
tivement 1100, 800 et 500 g. Les œufs 
avaient été récupérés par le Centre 
Athénas (association de protection des 
oiseaux) et transportés avec précaution 
sur son site de Lons-le-Saunier pour être 
placés en couveuse.
À l’origine, un couple de cigognes avait 
élu domicile sur notre commune en 
s’installant douillettement dans un nid 
fabriqué en haut d’un poteau? entre le 
stade et les terrains de tennis. C’est à la 
suite d’une chute mortelle du mâle, lais-
sant la femelle seule à couver ses œufs et 
dans l’impossibilité d’aller se nourrir, que 
ce sauvetage a dû être organisé. Pour lui 
permettre de survivre le centre Athenas 
est intervenu en collaboration avec la 
LPO et Enedis. 
Aujourd’hui, Mme Cigogne a retrouvé 
un amoureux ; le couple continue de sur-
plomber majestueusement les environs 
du stade. 
À vous de jouer !

Vos suggestions de noms par courriel  à 
contact@mairie-offemont.fr seront les 
bienvenues pour baptiser ces 3 cigo-
gneaux qui, dans quelques jours, seront 
placés en nid artificiel pour finir leur 
croissance. Ils apprendront à découvrir 
leur environnement, à voler et à se nour-
rir de façon autonome, avant de quitter 
les lieux probablement mi-juillet.

Le centre Athénas nous a partagé de 
très jolis clichés des cigognes. Pour les 
consulter, nous vous donnons rendez-
vous sur notre site, www.mairie-offe-
mont.fr, rubrique Environnement / Parti-
cularités.

©Stéphanie Alzon/Centre Athénas©Stéphanie Alzon/Centre Athénas
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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.

Procuration pour les élections départementales et régionales 

Bon à savoir : une personne peut disposer de deux procurations.

Solution n° l'électeur qui donne procuration et celui qui vote à sa place doivent être inscrits sur les listes électorales de la 
même commune. Pour donner procuration, l'électeur doit :
- se présenter a minima 5 jours avant le scrutin au commissariat de police, à la gendarmerie ou au tribunal dont dépend son 
domicile ou au tribunal dont dépend son lieu de travail.
- Etre muni d’un justifi catif d’identité (passeport, carte nationale d’identité, permis de conduire) et du formulaire de vote par 
procuration (disponible en ligne sur https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration).
- Prévenir la personne choisie pour voter à sa place (le mandataire ne reçoit plus de volet de procuration).
Le jour du scrutin, le mandataire se présente, muni de sa pièce d'identité, au bureau de vote du mandant et vote au nom de 
ce dernier, dans les mêmes conditions que les autres électeurs. Si l'électeur est fi nalement venu voter le jour du scrutin, le 
mandataire ne pourra plus voter.

Solution n° demande de procuration partiellement dématérialisée : 
- L'électeur devra se rendre sur le site maprocuration.gouv.fr.
- Il se déplacera au commissariat de Police ou à la Gendarmerie pour faire vérifier son identité.
- Le mandant recevra un sms lui indiquant la validation de sa demande.  
Plus d'informations sur notre site. 

Changement de bureaux de vote 

En raison du double scrutin et des mesures sanitaires qui s’imposent, le changement des lieux des bureaux de vote n°2 et n°3 a été 
demandé et accordé par arrêté préfectoral.
Le bureau de vote n°1 sera maintenu à l’école du Martinet et organisé dans les salles de psychomotricité et de restauration afin 
d’assurer les entrées et les sorties dissociées.
Toujours dans un souci d’assurer les espaces permettant la distanciation et la circulation réglementaires (entrée/sortie), les 
bureaux de vote n°2 (mairie) et n°3 (salle des Citronniers) seront déplacés à la MIEL. 

Transport en commun dans le cadre des bureaux transférés de la mairie vers la MIEL 

Pour les personnes qui le souhaitent un transport en mini-bus sera organisé depuis la place de la mairie vers la MIEL (aller et retour).
5 départs place de la Mairie : 9h - 10h - 11h - 14h et 15h. 

Élections départementales et régionales les 20 et 27/06

Informations diverses
CHAT VA CHAT VIENT, association 

pour la régulation des chats errants 

Une nouvelle association vient de voir le 
jour à Offemont dans le domaine de la 
protection animale. L’association CHAT 
VA CHAT VIENT a pour objectif de parti-
ciper à la régulation de la présence des 
chats errants sur la commune en faisant 
procéder à leur identification et à leur 
stérilisation, seule méthode efficace et 
éthique pour contrôler les populations 

de chats. L’association contribuera égale-
ment à leur protection et à leur bien-être 
en les replaçant, pour les plus « sauvages »
d’entre eux, sur les points de nourrissage 
qui seront mis en place et dont les béné-
voles auront la gestion (apport de nour-
riture, entretien des lieux…).
Pour mener à bien cette mission, l’asso-
ciation qui vient de naître a besoin de 

bonnes volontés et de moyens. Vous 
souhaitez adhérer à l’association, faire 
des dons financiers et/ou matériels, pro-
poser des services ou vous renseigner, 
contactez Thierry FRAISIER, Président, au 
06 62 43 04 70 ou Ginette BONALUMI, 
secrétaire, au 06 70 75 31 32.
L’association rappelle que l’identifica-
tion est obligatoire. Depuis janvier 2020, 
il vous coûtera 135 € d’amende si votre 

chat n’est pas identifié. Tracer son animal 
(tatouage et/ou puce électronique), c’est 
œuvrer à sa protection. Cela permet d’as-
surer son suivi sanitaire et de lui donner 
toutes les chances d’être retrouvé en cas 
de vol, de fugue ou de capture.

08 h à 18 h


