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Pétanque : trophée Vétérans en triplette
Complexe sportif | 13h00 à 21h00. Contact : Daniel MIDEY à l’adresse daniel.midey@bbox.fr

Concours des maisons et balcons fleuris
Offemont | 08h00 à 18h00. Contact : Mairie d’Offemont. Pendant cette semaine, le jury 
passera dans toutes les rues d’Offemont pour désigner les gagnants de ce concours. Des 
cadeaux sont prévus pour les récipiendaires, alors mobilisez-vous !

Démonstration de baby-foot
Mairie - Salle de l’orangeraie | 10h00 à 13h00. Contact : Romain MEYER au 06 30 93 96 61.

Vide-grenier
Autour des terrains de foot / Complexe sportif, artistique et culturel | 06h00 à 17h00. Contact 
et renseignements : Mairie d’Offemont. Ouvert aux professionnels. Prix : 5 € les deux mètres 
linéaires. Restauration et animation prévues sur place.

Prochain événement
Le forum des activités sportives et culturelles
Le mercredi 2 septembre 2015 se tiendra un forum présentant les activités sportives et culturelles d’Offemont de 16h00 
à 20h00 à la MIEL. Ce sera l’occasion de découvrir, tout en animation, ce qui se pratique à Offemont et pourquoi pas vous 
inscrire à de nouvelles activités pour vous et/ou vos enfants. Un livret présentant les activités vous sera déposé dans votre 
boîte aux lettres fin Août.
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La Commune d’Offemont souhaite la bienvenue au nouvel institut de beauté Aurore Beauté qui s’est 
installé le 6 juillet au 3 rue du Ballon (locaux de l’ancien dépôt de pain Chassard).

Infos diverses
Rentrée scolaire 2015
La rentrée scolaire aura lieu le 1er septembre 2015 à 8h15 pour les écoles du Centre et du Martinet et à 08h30 pour l’école 
Jean Macé. Une rentrée échelonnée est organisée pour les tout-petits à l’école Jean Macé (enfants nés en 2013) ; il faut se 
renseigner auprès de l’école pour connaître les modalités d’organisation de cette rentrée. 
Pensez à inscrire vos enfants en mairie pour les études et à la Ruche pour les activités périscolaires et la restauration. 

Service de repas à domicile
La Commune d’Offemont adhère au service de repas à domicile de l’ASRD. Le portage des repas à domicile permet aux 
personnes qui sont dans l’incapacité momentanée ou durable de préparer un repas, de recevoir un repas adapté et équi-
libré, de conserver leurs repères, de retrouver le plaisir de manger. Pour tout renseignement : ASRD au 06 35 37 19 83. Plus 
d’informations sur notre site internet, rubrique Vie Pratique.

Nouveaux horaires du bureau de Poste d’Offemont
À partir du 13 juillet 2015, le bureau de Poste d’Offemont sera ouvert aux horaires suivants : 

MATIN APRÈS-MIDI
Début Fin Début Fin

LUNDI 09h00 12h00 14h00 17h00
MARDI 09h00 12h00 14h00 17h00

MERCREDI 09h00 12h00 FERMÉ FERMÉ
JEUDI 09h00 12h00 14h00 17h00

VENDREDI 09h00 12h00 14h00 17h00
SAMEDI 09h00 12h00 FERMÉ FERMÉ

L’ensemble du personnel communal et les élus de la Commune 
vous souhaitent d’agréables vacances d’été. 

Quoi de neuf à la Ruche ?
- La Ruche sera fermée du 25 juillet au 16 août 2015. Réouverture prévue le 17 août.
- Vendredi 21 août : date limite pour rendre les dossiers des enfants et clôture des inscriptions périscolaires. 
- Mardi 1er septembre : rentrée scolaire ! Il n’y aura pas d’accueil périscolaire le matin du jour de la rentrée. 
Toute l’équipe de la Ruche se tient à votre disposition pour tout complément d’informations concernant la rentrée 2015.

Faites un geste pour l’environnement en demandant la réception de 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 « A l’attention du service 
Communication »). Vos informations ne seront pas vendues 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.

Vous souhaitez communiquer des événements qui ont lieu sur Offemont via VIV’OFF ? 
Contactez-nous à l’adresse contact@mairie-offemont.fr.


