
l’actualité de la Commune d’Offemont - Septembre 2021

Samedi 25/09 au
Dimanche 26/09

Forum des activités sportives, culturelles, environne-
mentales et de loisirs
MIEL | 16 h à 19 h. Vous pourrez y rencontrer les coachs 
sportifs et animateurs culturels et, à cette occasion, procé-
der à vos inscriptions (adultes et/ou enfants). Entrée libre et 
gratuite. Port du masque et pass sanitaire obligatoires. 

Une rose, un espoir
Les motards seront présents de 14 h à 16 h et proposeront 
une rose contre un don en faveur de la lutte contre le cancer. 

Réunion publique mutuelle santé "Ma santé"
Mutuelle trop chère ? Le CCAS de la Commune a mandaté 
le groupe Axa Assurances afin de vous faire bénéficier de 
tarifs avantageux (-25 % pour les personnes retraitées et les 
travailleurs non salariés,  -10 % pour les autres, garantis à vie), 
devis gratuit. Jeunes, moins jeunes, retraités, vous êtes invités 
en salle du Conseil à 18 h. Port du masque et pass sanitaire obligatoires.

Repas des Aînés (pour les + de 60 ans)
MIEL | 12 h. Afin de ne pas manquer ce moment de détente 
et de partage autour d'un bon repas, inscrivez-vous vite ! 
Ambiance conviviale assurée ! Tarif Offemontois : 8 € - Tarif 
personnes extérieures : 9 €. Inscription et règlement en 
mairie 8 jours avant. Pass sanitaire obligatoire. 

Journées du Patrimoine
Venez à la découverte du patrimoine communal ! Le plan 
du parcours (entre 2 h et 2 h 30 à pied) sera disponible en 
mairie dans la semaine, n'hésitez pas à venir le chercher.

Exposition artistique
MIEL | 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Venez nombreux pour 
visiter l'exposition de peintures, sculptures et photographies. 
Entrée libre et gratuite. Port du masque et pass sanitaire obligatoires. 

Dimanche 26/09

Mercredi 08/09

Jeudi 16/09

L’ensemble du personnel et les élus de la Commune vous souhaitent une agréable rentrée. 
Tous ces événements seront maintenus sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires.

Mercredi 15/09

Samedi 18/09

Samedi 11/09

Jeudi 30/09

Cérémonie du Maquis de Chérimont 
Au monument du Maquis de Chérimont | 11 h. 

Sortie des Aînés à Soultzmatt
Départ à 9 h de la MIEL pour les personnes inscrites. Port du masque et pass sanitaire obligatoires. VI
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Retrouvez toutes les 
dates sur notre site ou 
à l'accueil de la mairie.
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Prochaines dates à retenir Sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires

Retrouvez votre marché local tous les jeudis de 16 h à 20 h 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
🍟 Carpes Frites de Kevin HARENS, Juste là
🍟 Frites de Petra GUZZARDI, La Petite Patate

Deuxième réunion publique mutuelle santé "Ma santé"
13 octobre 2021.

Sortie du Maire
17 octobre 2021. 

Repas des Aînés (pour les + de 60 ans)
07 et 21 octobre 2021. 

Thé dansant
28 octobre 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 "Surpre-
nez-nous". Contact : Mairie d’Offemont - Estelle MOUSSAOUI.

Marché de Noël
11,12 et 18, 19 décembre 2021. Vous souhaitez tenir un stand, inscrivez-vous 
en mairie.

Vous aimez surprendre avec vos créations 
culinaires ?                                 Contactez-nous !

☘ LE MOUVEMENT « ÉCO’FFEMONTOIS » ☘
À l’occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD) initiée par la France en 2003, Thierry FRAISIER, 
Conseiller délégué au développement durable, crée, à l’instar du terme « éco-citoyen »,  le concept « ÉCO’FFEMONTOIS ».
Ce terme  qualifiera ainsi toutes les actions à venir en faveur de l’environnement, tout comme celles déjà menées sur la commune 
depuis le début de ce mandat parmi lesquelles, la plantation de fruitiers, la distribution de graines pour la survie des abeilles, la 
mise en place d’hôtels à insectes, le don de poules aux habitants, le fleurissement et l’entretien raisonnés des espaces verts...).
Ces actions « ÉCO’FFEMONTOISES » sont le reflet de notre engagement en faveur du développement durable.
Être « ÉCO’FFEMONTOIS », c’est donc être un citoyen éco-responsable au sein de notre chère commune, inquiet de la dégradation 
de notre planète et des bouleversements climatiques.
Rejoignez-nous ! Soyons ÉCO’FFEMONTOIS ! Juste de petites habitudes au quotidien, quand c’est possible, et c’est le début d’un 
processus vertueux. Rappelons quelques gestes essentiels que nous connaissons tous : 
- Économiser l’eau et l’énergie (prendre une douche plutôt qu’un bain, ne pas faire couler l’eau inutilement, disposer d’une 
chasse d’eau à économie d’eau, débrancher les appareils en veille, éteindre les lumières, moins chauffer en hiver (19°), fermer ses 
volets…).
- Trier ses déchets, éviter les emballages superflus, recycler, composter…
- Opter pour des modes de déplacement doux (vélo, bus, train…).
- Mieux consommer en préférant les produits locaux pour réduire l’empreinte carbone.
- Réduire la pollution numérique (ex : l’envoi et le stockage de données représente 4 % des gaz à effet 
de serre (GES) toujours en forte progression. Et tant d’autres encore…).

La SEDD aura lieu du 18 septembre au 08 octobre et visera à sensibiliser le plus grand nombre des 
17 objectifs de développement durable (ODD) de l’Agenda 2030.

Port du masque obligatoire. Pass sanitaire obligatoire uniquement pour la partie restauration. 
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Informations diverses
⛏ Affouage 🌲

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. 

�  Reprise des activités sportives, 
culturelles, environnementales et de 
loirsirs � 
- AS Offemont : 25/08
- Baby-foot Club d'Offemont : 30/08
- Futsal : le 07/09
- Impro TG (enfants) : 07/09 
- Impro TG (adultes) 08/09
- Club des Aînés : 09/09
- Les amis d'Offemont : le 13/09
- AGVB : le 13/09
- Gym douce : le 14/09
- Les Petits Pas d'Offemont : le 15/09

Recherche de bénévoles
L'ADAPEI du Territoire de Belfort orga-
nisera, du 06 au 10 octobre, l'opéra-
tion brioches. Ils sont également à la 
recherche de bénévoles. Pour 2021, les 
fonds collectés seront dédiés à l'accessi-
bilité universelle des personnes en situa-
tion de handicap intellectuel. Contact  au  
03 84 90 84 90 ou à contact@adapei90.fr.
Infos sur www.facebook.com/adapei90.

☺ Carte Avantages Jeunes ☺

Si vous résidez à Offemont, vous pou-
vez vous procurer la Carte Avantages 
Jeunes en mairie au tarif de 4 € au lieu 
de 7 € jusqu’à l’âge de 25 ans (inclus). La 
Commune prend en charge une partie 
du prix de vente. Vous avez entre 26 et 
30 ans et vous résidez à Offemont : vous 
pouvez acheter cette carte au prix de 5 €.  
Merci de vous munir d’une pièce d’identité, 
d’une photo d’identité et d’un justificatif de 
domicile pour tout achat de cette carte en 
mairie à partir du 07 septembre.

🌳 Taille des haies et des arbres 🌲

Nous vous remercions de bien vouloir 
procéder à la taille de vos haies ou de 
vos arbres afin qu'ils n'empiètent pas 
sur le domaine public (trottoirs, places 
de parking).

📖 Recrutement d'agents recenseurs 📖

La Commune d’Offemont procédera au 
recensement de sa population au mois 
de janvier 2022. 
La Mairie d'Offemont est à la recherche 
de 8 agents recenseurs pour une 
période d'un mois allant du 20/01 au 
19/02/2022. 
Si vous êtes intéressé(e), merci de nous 
faire parvenir votre CV jusqu'à fin sep-
tembre 2021 à l'attention de Monsieur le 
Maire.

📢 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 €. 💸

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.

📖 URGENT - RECRUTEMENT 📖
Nous recherchons un(e) chargé(e) 
d'études pour l'école du Martinet de  
16 h 30 à 17 h 30 les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis en période scolaire. 
Contact : Mairie d'Offemont auprès de  
Marlène LUBAR.

Retrouvez votre marché local tous les jeudis de 16 h à 20 h sur le parvis de la mairie !

Retrouvez 
toutes les in-
fos (horaires, 
lieux ...) dans 

le Guide ci-
joint et sur 
notre site.
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Vous souhaitez communiquer des événements qui auront lieu sur Offemont via VIV’OFF ? 
Envoyez-nous les informations à l’adresse contact@mairie-offemont.fr.

Quoi de neuf à la Ruche ?

  Les mercredis loisirs ! 
Cette année, les mercredis des petits et des grands seront rythmés par la traversée des régions et des départements français.
En septembre, le voyage débutera par la découverte des us et coutumes de l'Alsace et du Territoire de Belfort avant de mettre 
le cap sur le sud. Sont prévus au programme : la fabrication de cigognes, de sachets de lavande, une chasse au Lion de Belfort, 
une course à la vachette, un tournoi de pétanque, un atelier de cuisine locale ou encore des cours de chants polyphoniques. 
Le programme complet sera bientôt en ligne ! 

📲 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 : 
le jeudi 02/09/2021. Rentrée échelonnée pour les enfants nés en 2018 et pour les enfants nés en 2019 
qui n'étaient pas encore scolarisés (renseignements auprès de la directrice au 03 84 26 21 70). La Direc-
trice informera les parents de l'heure de rentrée par courriel.
École élémentaire du Centre :      
le jeudi 02/09/2021 entre 08 h 15 et 08 h 25 en fonction des classes. Les parents seront prévenus par 
courriel et affichage.
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'affichage au portail de l'école).

Quoi de neuf dans les écoles ?

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

Dès le début de l’année scolaire, l’équipe de la Ruche  
accueille les enfants inscrits aux services péri et extrasco-
laires.
Lors des vacances, des mercredis et des jours d’école, les 
animateurs se relaient afin de permettre à chaque en-
fant de vivre ses journées dans les meilleures conditions  
d’accueil possibles.

🖖 À retenir 🖖
Les inscriptions à la Ruche sont encore possibles par mail à ruche.miel@
mairie-offemont.fr. La « Fiche individuelle de renseignements » est télé-
chargeable sur le site mairie-offemont.fr (rubrique Jeunesse et Éducation, 
onglet La Ruche / Inscription) sans oublier de joindre la photocopie du car-
net de santé (vaccinations) et l’attestation d’assurance scolaire des enfants. 
L’accès au portail BEL AMI, pour l’année scolaire à venir, ne sera ouvert que 
si le dossier est complet.

Présentation de notre équipe d’animation : Marie-Pierre, 
Adelin, Laetitia, Stéphanie, Betül, Louise, Dorine, Léa et Lucie.


