
Repas des aînés sur le thème de Carnaval (pour les + de 60 ans)

MIEL | 12h00. Vous pouvez venir costumé. Contact : Mairie d’Off emont. 

Thé dansant avec Monsieur Mourey

MIEL | 14h00 à 18h00. Contact : Mairie d’Off emont.

Grande collecte de vêtements par INSER-VET

PARVIS DE LA MAIRIE |  9h00 à 13h00. Pour soutenir l’emploi local et aider les plus démunis, 
vous pouvez faire don de vêtements, chaussures, linge de maison et accessoires divers.

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

MIEL | 12h00. Contact : Mairie d’Off emont. Pensez à vous inscrire et à régler 8 jours avant.

Soirée théâtre avec dîner

AU LOGIS DES OURS | 20h30. Le restaurant « Au Logis des Ours » reçoit la troupe « Les 4 
Saisons » d’Anjoutey pour un spectacle composé de 3 comédies : À coups de balais, Mon 
avenir dans le potage et Un dîner bien tranquille. Soirée avec dîner à 19h00. Contact et 
réservations au 03 84 21 39 28.

Élections départementales

BUREAUX DE VOTE | 08h00 à 18h00. Contact : Mairie d’Off emont.

Thé dansant avec Monsieur Muller

MIEL | 14h00 à 18h00. Contact : Mairie d’Off emont.

Conseil municipal

Mairie | 20h00. Contact : Mairie d’Off emont. 

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

MIEL | 12h00. Contact : Mairie d’Off emont. Pensez à vous inscrire et à régler 8 jours avant.

l’actualité de la Commune d’Offemont - Mars 2015
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21/03
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Matchs de football

1er mars 2015 à 15h00 AS Off emont / Courtelevant Nommay Vx-Charm. / ANADOLU AFCA / Froidefontaine

8 mars 2015 à 15h00 Seloncourt FC / AS Off emont ANADOLU / Pépinière Belfort Montreux-Château / AFCA

22 mars 2015 à 15h00 AS Off emont / Villars S/Écot Allenjoie FC / ANADOLU AFCA / Sermamagny 2

28 mars 2015 à 20h00 Valdoie SCM 2 / AS Off emont  

29 mars 2015 à 10h00 Rougegoutte AS 3 / AFCA 

29 mars 2015 à 15h00 ANADOLU / Sermamagny

30/03

31/03

22 et 29/03
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Quoi de neuf à la Ruche ?
Repas à thème le 31 mars 2015 : « Repas Américain » 

Accueil périscolaire : le second semestre débutera le lundi 9 mars avec de nouveaux ateliers (théâtre, cuisine, lecture, 
multisports, multimédia et arts plastiques). 

Mini-séjours de printemps 2015 - Inscription en mairie. Informations complémentaires à la Ruche.
- « Le bonheur est dans le pré » pour les 6-8 ans, du 28 au 30 avril dans le Doubs. Animations quotidiennes à la ferme. 
- « L’aventure » pour les 9 à 14 ans, du 4 au 7 mai dans le Doubs. Équitation, acrobranche, orientation, cirque, jeu de piste, 
veillée feu de camp … 

Nouveauté CAF : à partir du 1er janvier 2015, les notifi cations d’aides aux temps libres sont de retour. Afi n de pouvoir 
calculer vos droits, merci de déposer, dès que possible, à la MIEL ou en mairie, une copie de vos notifi cations. 

Été 2015 : la Ruche sera fermée du 27 juillet au 16 août 2015. Elle ouvrira à nouveau ses portes le lundi 17 août 2015. 

 

Prochaines dates à retenir
Thé dansant
9 avril 2015 avec Monsieur Muller

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

16 avril 2015 - 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 le site www.mairie-off emont.fr.

Prochains évènements
Scène ouverte
La Commune organise le samedi 13 juin, une journée « Scène ouverte ». Vous êtes musicien, vous faites partie d’un groupe 
musical, vous avez envie de participer : c’est l’occasion et le jour pour montrer vos talents. Tout style musical est bienvenu.
Contact et renseignements : Mairie d’Off emont. 

Fête de la Commune
Vous souhaitez participer à la Fête de la Commune le 27 juin, nous faisons appel à toutes les associations et bonnes 
volontés. Contact et renseignements : Mairie d’Off emont. 

Infos diverses
Élections départementales - RAPPEL

Au moment du vote, l’électeur devra présenter, en plus de sa carte électorale ou de son attestation d’inscription (à 
demander en mairie quelques jours avant les élections), un titre d’identité. 
Seuls les documents suivants sont admis pour prouver l’identité de l’électeur : carte nationale d’identité, passeport,
permis de conduire, permis de chasser avec photo délivré par le représentant de l’État, livret ou carnet de circulation 
délivré par le préfet, carte du combattant de couleur chamois ou tricolore, carte d’identité ou carte de circulation avec 
photo délivrée par les autorités militaires, carte d’identité de fonctionnaire de l’État / de parlementaire ou d’élu local avec 
photo, carte d’invalidité civile ou militaire avec photo, récépissé valant justification de l’identité délivré en échange des 
pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, attestation délivrée depuis moins de 3 mois de dépôt d’une demande de 
carte nationale d’identité ou de passeport comportant une photo d’identité et authentifiée par un cachet de la Commune.

Recensement militaire obligatoire à partir de 16 ans

Tout français doit spontanément se faire recenser auprès de sa mairie (ou du consulat s’il habite à l’étranger). Cette 
démarche est obligatoire pour se présenter aux concours et examens publics. En cas d’absence de recensement, 
l’irrégularité est sanctionnée par le fait :
- de ne pas pouvoir participer à la JDC,
- de ne pas être inscrit d’office sur les listes électorales à l’âge de 18 ans,
- de ne pas pouvoir passer concours ou examen d’État (bac, permis de conduire, etc.) avant l’âge de 25 ans.
Pour tout renseignement complémentaire : consulter la page http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F870.xhtml.


