
l’actualité de la Commune d’Offemont - Octobre 2018

Conseil Municipal
Mairie d’Offemont | 20  h. Contact : Mairie d’Offemont.

Repas des Aînés (pour les + de 60 ans)
MIEL | 12 h | 7,5 €. Vous pouvez vous retrouver autour d’un repas où convivialité, amitié et 
gaieté sont les mots d’ordre. Inscription et règlement 8 jours avant en mairie. Contact : Mairie 
d’Offemont.

« Opération Brioches » 
Offemont | Comme chaque année des personnes viendront à votre rencontre pour vous propo-
ser l’achat de brioches au profit de l’ADAPEI.

Sortie des Aînés à Nancy
Parking MIEL | Rendez-vous à 08 h 15 pour les personnes inscrites. Contact : Mairie d’Offemont.

Thé dansant
MIEL | 14 h. Avec Pascal Mourey, musicien, trompettiste et chanteur, un après-midi de musique 
et de danse vous est garanti. Moment de détente conviviale et sportive assuré ! Contact : Mairie 
d’Offemont.  

Sortie du Maire
Mairie | 09 h. Le Maire vous invite à participer à une randonnée pédestre. Plus d’informations en 
page intérieure. Contact : Mairie d’Offemont.

Repas des Aînés (pour les + de 60 ans)
MIEL | 12 h | 7,5 €. Vous pouvez vous retrouver autour d’un repas où convivialité, amitié et 
gaieté sont les mots d’ordre. Inscription et règlement 8 jours avant en mairie. Contact : Mairie 
d’Offemont.

Thé dansant
MIEL | 14 h. Avec Luc Willemin, musicien, accordéoniste et chanteur un après-midi de musique 
et de danse vous est garanti. Moment de détente conviviale et sportive assuré ! Contact : Mairie 
d’Offemont.  

38e rallye régional automobile de Franche-Comté organisé par 
l’ASA Franche-Comté
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mardi 02/10

lundi 01/10

jeudi 11/10

mercredi 03 au
samedi 06/10

vendredi 05/10

dimanche 14/10

vendredi 26 au
samedi 27/10 Mairie | Vendredi : sortie du parc d’Offemont à 17 h et retour à 21 h. 

Samedi : sortie du parc vers 9 h et arrivée finale vers 20 h. Ce rallye pro-
pose une édition spéciale « inédite » avec une section chronométrée 
de la montée du Salbert le vendredi soir. 3 boucles de deux sections 
chronométrées sont prévues le samedi. Un parc de regroupement fi-
nal se situera à la Mairie d’Offemont avec la remise des prix. Ce rallye 
est ouvert aux véhicules modernes, sous l’égide de la FFSA, et compte 
pour la Coupe de France des Rallyes 2019. Ouvert également aux pi-
lotes étrangers et aux véhicules historiques de compétition.

jeudi 25/10

jeudi 18/10



Prochaines dates à retenir
Repas des Aînés (pour les + de 60 ans)
20 novembre 2018 | MIEL. Pensez à vous inscrire et à régler 8 jours avant. Les dates des repas et des thés dansants pour l’année 
sont disponibles à l’accueil de la mairie et sur notre site internet.

Repas annuel des Aînés (pour les + de 70 ans)
10 novembre | MIEL.

Thés dansants
08 novembre 2018 avec Michel BOIGEOL et 29 novembre 2018 avec Claudie et Bernard GUILLEMANT | MIEL.

Concert d'automne de la chorale Jean Jaurès et du Chœur d'Hommes Chorège
15 novembre | MIEL | 15 h.

Marché local - Retrouvez votre marché tous les jeudis.
Parvis de la Mairie | 17 h à 20 h. Venez découvrir les stands : fruits, légumes, viandes, charcuteries, poulets rôtis, fromages, bières 
artisanales, hot dog, crêpes, flammekueches, tartes italiennes, miel, glaces, produits de Corse... Possibilité de manger sur place. 
Contact : Mairie d’Offemont.

Marché de Noël les 08, 09 et 15,16 décembre 2018
Vous souhaitez tenir un stand : contactez-nous dès maintenant !
Fin des inscriptions : 31 octobre 2018. Contact : Mairie d'Offemont.

Concert de Noël de la chorale 1.2.3. Soleil le 08 décembre 2018 
Église Saint-Augustin | 20 h.

Repas des Aînés (pour les + de 60 ans)
MIEL | 12 h | 7,5 €. Deux dates dans le mois sont à retenir pour nos Aînés. Vous pouvez vous 
retrouver autour d’un repas où convivialité, amitié et gaieté sont les mots d’ordre. Inscription et 
règlement 8 jours avant en mairie. Contact : Mairie d’Offemont.

Grande soirée Halloween
Salle polyvalente | 20 h. Le groupe d’autofinancement soutenu par la CLÉ d’Offemont organise  
une soirée Halloween. Venez nombreux et déguisés ! Tarif : 2 € l’entrée. Petite restauration et 
buvette sur place. Contact : Cindy au 06 67 41 98 32.

mardi 30/10

LA FÊTE DU GOÛT D'OFFEMONT : 3 JOURS 
D'ANIMATIONS POUR APPRENDRE, DÉCOUVRIR 
ET RAVIR SES PAPILLES !
23 novembre : le forum Nutrition-Santé
À destination des écoliers, ce forum permet de rencontrer 
des professionnels de santé, d'avoir accès à de la 
documentation et de participer à des animations. 
Contact : Mairie d’Offemont.

24 novembre : des cours de cuisine
Cathy BERNARDARA vous enseignera de délicieuses recettes 
de gâteaux express aux fruits. Contact : Mairie d’Offemont.

25 novembre : le salon SaléSucré
Vous souhaitez y participer ? Vous pouvez dès à présent 
vous inscrire et déposer vos recettes sur le thème « Fruits 
et légumes à l’honneur » en mairie. Contact : Mairie d’Offe-
mont - Carole TRITTER.
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mercredi 31/10



VIV’OFF N°49 d’octobre 2018- Page 3/4

Sports et loisirs

Le 14 octobre 2018, 
départ depuis la mairie 
d’Offemont à pieds à 9 h
et pour environ 2 h 30 
de marche (environ 
10 km). Une collation 
à l’arrivée sera servie 
en salle du Conseil. 
Venez participer à cette 
randonnée pédestre 
dans un esprit convivial 
et de partage ! 
Contact : 
Mairie d’Offemont.Départ / arrivée

Le premier plan-guide d'Offemont 
vient de paraitre
Nous avons le plaisir de vous adresser avec le présent VIV'OFF le premier plan-
guide la Commune d'Offemont qui vous permettra de retrouver de nombreuses 
informations utiles. 
Une erreur s'est glissée au niveau des terrains de football à proximité de la MIEL, 
le terrain de pétanque et les courts de tennis n'apparaissent pas sur le plan et 
nous vous prions de nous en excuser.
La correction sera faite lors de la prochaine édition.

Match de football
20 octobre à 15 h : AS OFFEMONT / Grand-Charmont

Matchs de handball
06 octobre à 20 h 30 : #TeamHBCO Vs Sport Mahorais HB 25
20 octobre à 20 h 30 : #TeamHBCO Vs Maîche (A)

Sortie du Maire
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Vous souhaitez communiquer des événements qui ont lieu sur Offemont via VIV’OFF ? 
Envoyez-nous les informations à l’adresse contact@mairie-offemont.fr.

Quoi de neuf à la Ruche ?
Chers parents,

Les vacances de la Toussaint ar-
rivent à grand pas ! Les inscrip-
tions sont ouvertes jusqu’au 15 
octobre.
Pour inscrire vos enfants, vous avez 
toutes les informations et fiches 
d’inscription sur le site internet de 
la mairie, en mairie et à la Ruche.

À ne pas oublier, pour que l’inscrip-
tion soit valide, il nous faut le dos-
sier d’inscription complet (vac-
cins et assurances de l’enfant).

Informations diverses

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-offemont.fr (merci de préciser dans l’objet de votre email « À l’attention 
du service Communication »). 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.

- en version papier en mairie ou à 
la Ruche,
- en version électronique sur le site 
de la Commune www.mairie-offe-
mont.fr, rubrique Jeunesse et Édu-
cation.

Élections européennes 2019
Les prochaines élections européennes auront lieu le 26 mai 2019. Si vous venez d'emménager dans notre 
commune, pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2018 pour pouvoir voter 
à Offemont ! 

Loto de Vétrigne Association Loisirs
Samedi 20 octobre | Salle Saint-Marc | 20 h. 20 € les 6 cartons. Contact : Vétrigne Association Loisirs au 03 84 
29 92 20.

Mois sans tabac
De 2016 à 2017, la prévalence du tabagisme quotidien a baissé de 2,5 points, soit 1 million de fumeurs en 
moins. Cette baisse est d'une ampleur inédite ! Pour rejoindre le mouvement, rendez-vous sur leur page 
Facebook et sur https://www.tabac-info-service.fr. 

Piste cyclable
En raison de l'aménagement d'un chemin piétonnier et cyclable par la Commune de Denney, dans le 
prolongement de celui d'Offemont, la route du Bromont ainsi que la piste cyclable et piétonnière seront 
barrées et la circulation sera interdite jusqu'au 10 octobre, date de fin des travaux.

Retrouvez tous les docu-
ments de la Ruche : 


