
Tournoi de football U9

Terrain de foot | De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Contact : AS Off emont.

Thé dansant avec Monsieur Muller

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

Concert : la chorale 1.2.3 Soleil reçoit la chorale La Chantelaine

Église Saint-Augustin | 20h00. Entrée libre, une corbeille sera à disposition à la sortie. 
Contact : kiki.gerard@orange.fr

Spectacles avec Elena de Vangelis : conte musical et concert
MIEL | 15h30. Buvette. Contact : Mairie d’Off emont. Voir fl yer joint.
Entrée libre et gratuite. Pour tous : de 2 à 102 ans !

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

MIEL | 12h00. Contact : Mairie d’Off emont. 

Marche du Canton

Mairie de Vétrigne | Départ de 08h00 à 14h00. Contact : Mairie d’Off emont. Voir fl yer joint.

Thé dansant avec Monsieur Boigeol

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

Concert du groupe vocal Entre fi lles

Eglise Saint-Augustin | 20h30. Entrée libre, une corbeille sera à disposition à la sortie. 
Contact : contact@groupevocal-entrefi lles.fr.

Sortie de printemps des Vieux-Volants

Mairie | 17h30 à 18h30. Contact : Mairie d’Off emont au 03 84 26 01 49.
Une trentaine de véhicules anciens seront stationnés sur le parvis de la mairie.
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Matchs de football

12 avril 2015 à 15h00 AS Off emont / Forges Audin. Bessoncourt Roppe Lari. / ANADOLU AFCA / Essert 2

19 avril 2015 à 15h00 Nord Territoire / AS Off emont ANADOLU / Danjoutin And. Mer. Chèvremont 2 / AFCA

03 mai 2015 à 15h00 AS Off emont / Meziré Fesches  3 AFCA / Franco Turques Belfort 2

03 mai 2015 à 10h00 Montbéliard Us. / ANADOLU  

Prochaines dates à retenir
Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

5 mai 2015 - Pensez à vous inscrire et à régler 8 jours avant.

Les dates des repas pour l’année sont disponibles à l’accueil de la mairie et sur le site www.mairie-off emont.fr.
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Quoi de neuf à la Ruche ?
Restauration scolaire : « Repas sportif animé » organisé le jeudi 16 avril 2015.

Vacances de printemps 2015 : le programme des vacances est disponible. Inscriptions à la Ruche pour les 3-14 ans 
avant le 21 avril 2015.

Eté 2015 :

- Le service de la Ruche sera fermé du 27 juillet au 16 août 2015.

- Mini-séjour « Un bain de nature » organisé du 7 au 10 juillet 2015 à Marnay (70) pour les 8-10 ans et les 11-14 ans. 
Inscriptions en mairie jusqu’au 30 mai 2015.

Prochains évènements
Des sorties pour nos Aînés
Le CCAS a prévu des journées sorties pour les aînés en avril, mai et juin 2015. Pour bénéfi cier de la location d’un bus, un 
minimum de 25 personnes est demandé. Le fi nancement du transport sera pris en charge par le CCAS. Le prix du repas et 
des visites organisées seront à la charge des participants. Les projets de sorties proposées sont :
- Journée à Gérardmer (Vosges), visites et promenade en vedette.
- Excursion croisière des saveurs en bateau-promenade à Fontenoy-le-Château (Vosges).
- Journée trappeur avec promenade en chariot bâché pour visites et découvertes à Fontenois-la-Ville (Vosges).
- Journée détente au Hameau du Fromage à Cléron (Doubs).
Si vous êtes intéressés et pour plus d’informations, contactez la mairie le mardi et vendredi matin au 03 84 26 01 49.

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 sera le 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. 

Premier vide-grenier de l’AS Off emont
Cet événement aura lieu le vendredi 8 mai 2015 de 06h00 à 18h00 autour de la MIEL et des terrains de football. 
Tarif : 10 € les 5 mètres linéaires. Vous pouvez vous inscrire à partir du 07/04/2015. Contact : AS Off emont au 06 60 35 84 56 
ou 03 84 26 21 83 (le soir ou heures de repas).

Infos diverses
Magazines Offemont Réalités

Dans le cadre de la réorganisation des archives municipales, la Commune d’Offemont va devoir procéder à la destruction 
des anciens magazines Offemont Réalités en septembre 2015. Si vous souhaitez obtenir un ou plusieurs de ces journaux 
pour vous ou vos proches, merci d’en faire la demande en mairie avant le 15 août 2015. Voici les exemplaires disponibles :
- Magazine Off emont Réalités : 1974 - 1983 - 1984 - Juin 1985 - Décembre 1985 - 1988 - 1994 -1997 - 1998 -1999 - 2000 - 2001 
- 2002 - 2003 - 2004 -2005 - 2006 - 2007 - 2011 -  2012 - 2013 - 2014
- Éditions spéciales : Hors série de 2010 «130 ans du Lion, la vie au Village » de 2012 - « 130 ans du Lion » de 2012 - « 
Guerre 14-18 » de 2011 - « Arsot » de 2012 « Forêts » de 2013.

Vous avez envie de jouer au Tarot à Offemont ? 

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt pour ce jeu, en contactant la mairie par 
téléphone avant le 1er juin 2014. Un club pourrait, en effet, se créer en fonction du nombre de 
personnes intéressées. 

La Mairie d’Offemont recherche des Chargé(e)s d’études surveillées pour les écoles élémentaires de la Commune

Vous êtes disponible de 15h30 à 16h30 quatre fois par semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi) : contactez-nous !

Appel aux commerçants
Nous souhaitons créer un marché sur le parvis de la 
mairie. Contact et renseignements : Mairie d’Off emont.


