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Lundi 19/07 au 

vendredi 23/07

Spectacle d'improvisation théâtrale 

de la Compagnie ImproTG

Salle intergénérationnelle du Martinet 
à 18 h 30. Les Impropotames de l'atelier 
enfant monteront sur scène pour un 
spectacle entièrement improvisé. 
Entrée libre. Tout public. Port du masque 
obligatoire. 
Réservation conseillée au 06 99 39 65 69
ou à improtg@gmail.com. Infos sur 
www.improtg.com.

Sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires

dmanche 30/08

Vendredi 02/07

Concours des maisons et balcons fl euris

08 h à 18 h. Pendant cette semaine, le jury passera dans toutes les rues d’Off emont pour repérer 
les plus belles réalisations fl orales. Des cadeaux sont prévus pour les lauréats, alors mobilisez-
vous ! Contact : Mairie d’Off emont.

Nous vous attendons nombreux de 6 h 30 à 17 h sur le terrain de football !Nous vous attendons nombreux de 6 h 30 à 17 h sur le terrain de football !
Plus d'informations dans le fl yer ci-joint.Plus d'informations dans le fl yer ci-joint.

Dimanche 29/08 VIDE-GRENIERS

Horaires d'été

Du 12 juillet au 20 août, 
la mairie d'Off emont 
sera ouverte les : 
- lundi, mardi,  mercredi 
et vendredi de 8h à 12h
et de 13 h 30 à 16 h 30.
- jeudi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h.
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Prochaines dates à retenir Sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires

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
Cafés de Bruno LEPORE, Café Escalón
Glaces de Patrice SIBILLE
Carpes Frites de Kevin HARENS, Juste là Présent que les 05, 12 et 26/08.

Forum des activités sportives, culturelles et 

environnementales

08 septembre 2021 | MIEL. Vous souhaitez tenir 
un stand pour présenter une activité culturelle 
ou sportive qui aura lieu à Off emont : contac-
tez la Mairie d'Off emont. 

Reprise du Club des Aînés 

09 septembre 2021

Reprise des repas mensuels 

16 septembre 2021

Journées du Patrimoine

18 septembre 2021

Exposition artistique

25 et 26 septembre 2021 | MIEL. Vous êtes 
Off emontois(e) passionné(e) par la photogra-
phie, la sculpture ou la peinture et vous avez 
envie d'exposer vos créations : contactez-nous !
Contact : Mairie d'Off emont. 

Fête des voisins

24 septembre 2021

Cérémonie du Maquis de Chérimont

26 septembre 2021

Salon SaléSucré

28 novembre 2021 | MIEL. Vous souhaitez y participer ?  Vous pouvez dès à présent vous inscrire et déposer vos recettes en 
mairie sur le thème "Surprenez-nous". Contact : Mairie d’Off emont - Estelle MOUSSAOUI.

Le marché local sera animé par Pascal MOUREY le 15/07 (reporté au 22/07 en cas de mauvais temps).        
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Informations diverses
Aff ouage 

L’affouage est la possibilité donnée par 
le Code forestier à un Conseil Municipal 
de réserver une partie des bois de la fo-
rêt communale pour l’usage domestique 
des habitants (chauffage, cuisine). 
Conditions : 
- Habiter la Commune. 
- Être en capacité de consommer le bois 
pour son propre usage domestique. 
- Prix d’un stère de bois : 8 €. 
- Bois à façonner directement en forêt. 
Inscription en Mairie avant  le 17/09/2021 
pour une distribution des lots fin octobre 
en précisant la quantité souhaitée : 10 ou 
15 stères. 

  Nouvelle entreprise 

Nous félicitons Elise GODREAU, Offe-
montoise, qui vient de s'installer en tant 
que praticienne en feng shui tradition-
nel. Elle propose de découvrir le feng 
shui pour aménager votre habitation de 
façon harmonieuse et équilibrée. 
Si vous souhaitez améliorer vos relations, 
donner un coup de boost à votre vie pro-
fessionnelle, vivre plus sereinement ou 
encore, apporter un équilibre dans votre 
situation financière, Elise a des solutions 
à proposer aux particuliers comme aux 
entreprises.
Le feng shui a pour but d'améliorer la vie 
en agissant sur l'interaction entre vous et 
votre environnement.
Contact : Elise au 06 50 43 61 54. Site : 
www.lespritfengshui.fr.

Association Gymnastique Volontaire 

Belfortaine (AGVB) 

Dès septembre 2021, l’AGVB a la volonté 
de reprendre ses activités de l’après-
COVID-19 dans la salle de la MIEL.
Nous souhaitons relancer nos anima-
tions sportives en vous proposant des 
cours divers et pour tout public, sur la 
base de notre planning de ces dernières 
années.
Selon la situation sanitaire du moment, 
nous nous adapterons aux modalités 
préconisées par notre gouvernement.
Reprendre une activité dans de bonnes 
conditions sera un bienfait physique et 
moral pour chaque participant.
Début septembre, nous communique-
rons notre planning pour la saison spor-
tive 2021-2022 par courriel aux anciens 
adhérents.
Nous serons présents au Forum des acti-
vités sportives, culturelles et environne-
mentales qui aura lieu le mercredi 08 

septembre 2021 de 16 h à 19 h à la 

MIEL.

Nous comptons sur votre présence et 
votre soutien. Contact au 06 73 24 23 22 
ou au 06 51 86 70 76. 
Courriel : agvbelfort@gmail.com. Site 
AGVB : https://sites.google.com/site/
agvbelfort.

Devenir aviateur 

L’armée de l’Air et de l'Espace recrute 
et forme plus de 3 000 jeunes femmes 
et hommes en 2021 dans près de 50 
métiers. Plus d'infos auprès de la perma-
nence de Belfort Nord , 7 rue Plumeré.
Site :  https://devenir-aviateur.fr.
Tél. 03 81 87 23 32.

Travaux rue Aristide Briand 

La circulation sur la zone de travaux sera 
réduite à une voie pendant toute leur 
durée. Le passage des véhicules s’effec-
tuera par alternance sur la voie restante 
et sera réglé au moyen de feux tricolores.
Durée des travaux : du 19 juillet au ven-
dredi 06 août 2021.

 Demandez à recevoir la lettre 

d'information VIV'OFF par courriel  

contact@mairie-offemont.fr (merci de 
préciser dans l’objet de votre courriel
« À l’attention du service Communica-
tion »). Vos informations 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 
identifier. 

Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée et au Règlement (UE) 2016/679 du Par-
lement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
(RGPD), la Mairie d'Offemont vous informe qu’elle 
conserve votre adresse email que vous consentez 
à lui fournir à seule fin de vous adresser la version 
numérique de sa lettre d'information, et ce tant 
que vous souhaiterez maintenir votre abonne-
ment. 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-offemont.fr. Vous avez 
le droit d’accéder et d’apporter des modifications 
aux données à caractère personnel vous concer-
nant dans le cadre de cet abonnement, que vous 
pouvez exercer en adressant toute demande par 
écrit à la Mairie d’Offemont, 96 rue Aristide Briand, 
90300 OFFEMONT.

MAIRIE

Envoyez-nous votre 
adresse e-mail et vos 
coordonnées (nom, 
prénom et adresse pos-
tale) à l’adresse : 



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°78 de juillet-août 2021 - Imprimé par nos soins en juillet 2021 - Informations non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie 
publique. Visuels :  Freepik, Pixabay. Page 4/4.
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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.

Quoi de neuf à la Ruche ?
À retenir 

La Ruche sera fermée du 26 juillet au 13 août inclus. Fin du périscolaire le 06 juillet au soir et 
reprise le 02 septembre au matin.

Vacances d'été 

Il reste encore des places… dépêchez-vous ! Journée complète avec repas ou demi-journée 
avec ou sans repas. Grand jeux, activités manuelles, ateliers cuisine, jeux d’eau... N’hésitez pas à 
inscrire vos enfants pour un été plein de souvenirs. Le programme est en ligne sur le site de la 
mairie. En exclusivité à la Ruche, pour les plus de 8 ans, des nuitées à thèmes sont organisées 
les 15 et 22 juillet et les 19 et 26 août. Attention, nombre de places limité ! Renseignements et 
inscription auprès de la directrice au 03 84 90 30 35.
Pour la semaine du 16 au 20 août, les dernières inscriptions sont attendues au plus tard le jeudi 
22 juillet sur le portail BELAMI.

  Inscriptions pour la rentrée scolaire 2021-2022  

Comment procéder ? Entre le mercredi 07 juillet et le vendredi 20 août 2021, envoyez par 
mail à ruche.miel@mairie-offemont.fr : la « Fiche individuelle de renseignements » téléchar-
geable sur le site mairie-offemont.fr (rubrique Jeunesse et éducation, onglet La Ruche / ins-
cription) sans oublier de joindre la photocopie du carnet de santé (vaccinations) et l’attestation 
d’assurance scolaire de vos enfants. L’accès au portail de réservation pour l’année scolaire à 
venir ne sera ouverte que si le dossier est complet. Jeudi 26 août, date de clôture des dossiers 
pour la première semaine de réservation.

Les études surveillées 

Désormais, les inscriptions aux études surveillées se feront à la Ruche (informations et tarifs 
inclus dans le règlement intérieur de la Ruche).

Contact  
Tél. 03 84 90 30 35 de 08 h à 11 h et de 14 h à 16 h.
Courriel : ruche.miel@mairie-offemont.fr.

- 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 : 

Horaires d'accueil de la prochaine rentrée scolaire
École élémentaire du Martinet :  
le jeudi 02/09/2021 à 08 h 15.
École maternelle Jean Macé : 
La rentrée aura lieu le jeudi 02/09/2021 à 8 h 30. Rentrée échelonnée pour les enfants nés en 2019 et 
pour les enfants nés en 2018 qui n'étaient pas encore scolarisés (renseignements auprès de la direc-
trice au 03 84 26 21 70).
École élémentaire du Centre :      
le jeudi 02/09/2021 à 08 h 15. 
École maternelle du Centre : 
Le jeudi 02/09/2021 à 8 h 15, pour les élèves nés en 2016 et 2017.
Le jeudi 02 ou le vendredi 03/09/2021, rentrée échelonnée pour les élèves nés en 2018 (informations 
sur le panneau d'affi  chage au portail de l'école).

Quoi de neuf dans les écoles ?

Ces horaires pourront être modifi és en fonction de l'évolution de la crise sanitaire et des contraintes imposées par le protocole sanitaire.


