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Thé dansant avec Pascal MOUREY
MIEL | 14 h. Contact : Mairie d’Offemont au 03 84 26 01 49. 

Opération Brioches
Un porte-à-porte est organisé dans la Commune afin de récolter des fonds destinés à la 
construction, l’amélioration et l’aménagement des structures de l’ADAPEI. Don minimum 
de 5 €. L’association recherche également des bénévoles. Contact : ADAPEI 90 au 03 84 28 20 81. 

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)
MIEL | 12 h. Inscription et règlement 8 jours avant. Contact : Mairie d’Offemont au 03 84 26 01 49.

Marché local
Parvis de la Mairie | 17 h - 20 h . Contact et renseignements : Mairie d’Offemont. 

Thé dansant avec Jean MULLER
MIEL | 14 h. Contact : Mairie d’Offemont au 03 84 26 01 49. 

Sortie pour nos Aînés à Pesmes (70)
MIEL | Départ à 8 h. Retour vers 18 h 30.  Contact et renseignements : Mairie d’Offemont. 

Sortie du Maire
MIEL | 11 h 30. Contact : Mairie d’Offemont au 03 84 26 01 49.
Le Maire vous invite à participer à une sortie à vélo au Malsaucy. Pique-nique sur place, tiré 
du sac, puis animations en début d’après-midi (beach volley, sandball... )
Plus d’informations en page intérieure.

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)
MIEL | 12 h. Inscription et règlement 8 jours avant. Contact : Mairie d’Offemont au 03 84 26 01 49.

Découverte et visite du Conseil de l’Europe à Strasbourg avec la CLÉ
LA CLÉ | Inscriptions jusqu’au 16/10. Contact et renseignements : Nadia  MOUADJI au 03 84 90 15 21.
 
Marché local
Parvis de la Mairie | 17 h - 20 h . Contact et renseignements : Mairie d’Offemont. 

Loto
Salle Saint-Marc | 20 h. Contact : Vétrigne Association - Loisirs au 03 84 29 87 15. 

Thé dansant avec Michel BOIGEOL
MIEL | 14 h. Contact : Mairie d’Offemont au 03 84 26 01 49. 
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Salon SaléSucré
Le Salon SaléSucré aura lieu le 29 novembre 2015 sur le thème des recettes franc-comtoises
Vous souhaitez participer ? Vous pouvez vous inscrire et déposer vos recettes en Mairie dès à présent.

Carte Avantages Jeunes
La Commune d’Offemont a le plaisir de vous informer qu’elle est partenaire du dispositif de la 
Carte Avantages Jeunes.
Si vous résidez à Offemont, vous pouvez vous procurer la Carte Avantages Jeunes en Mairie au tarif de 5 € au lieu 7 € 
jusqu’à l’âge de 20 ans (inclus). La Commune prend en charge une partie du prix de vente. Vous avez entre 21 et 30 ans 
et vous résidez à Offemont : vous pouvez acheter cette carte en Mairie au prix de 6 €. 
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.

Prochaines dates à retenir
Thé dansant
Le 19 novembre 2015 avec Paul JACQUIN

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)
Le 5 novembre 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-offemont.fr.

Marché local
Le 5 novembre 2015 

Découverte et visite du Conseil de l’Europe à Strasbourg
Dans le cadre du projet « Café Citoyen » porté par le pôle famille/parentalité de la CLÉ d’Offemont, une visite du Conseil 
de l’Europe à Strasbourg est programmée le Jeudi 22 Octobre 2015. Cet événement majeur s’inscrit dans le cadre d’une 
action co-financée par les services de l’Etat (Préfecture du Territoire de Belfort), la CAF du Territoire de Belfort ainsi que 
le Conseil Départemental (partenariat avec le PAS Nord Territoire). Il bénéficie également du soutien de la commune 
d’Offemont. Cette action vise à mieux appréhender et comprendre les grands enjeux sociétaux d’un monde en constante 
évolution. La visite du Conseil de l’Europe a pour objectif de vulgariser et d’ouvrir au plus grand nombre les grandes ins-
titutions internationales auxquelles la France adhère et participe de manière active pour asseoir le modèle républicain et 
humaniste construit autour des droits de l’homme et du citoyen.

Un bus comptant une soixantaine de places sera spécialement affrété par la CLÉ d’Offemont.
La journée débutera par la découverte du plus grand espace vert de la ville de Strasbourg qui est le Parc de l’Orangerie. 
Situé au bord d’un lac, il s’étend sur 26 hectares de verdure. Son mini-zoo, son enclos à cigognes et ses aires de jeux diver-
tiront petits et grands. La journée se poursuivra par une visite guidée du Conseil de l’Europe.
Le coût de cette journée est fixé à 1€ par participant, sous condition d’être adhérent à la CLÉ d’Offemont (adhésion indi-
viduelle : 5 € et familiale : 10 €). Inscriptions jusqu’au 16 octobre 2015.
Pour tout renseignement, veuillez contacter Nadia MOUADJI, référente famille de la CLÉ d’Offemont, au 03 84 90 15 21.

Matchs de football
4 octobre 2015 à 15 h AS OFFEMONT - AS Courtefontaine les Plains

11 octobre 2015 à 15 h AFCA - FC Allenjoie

18 octobre 2015 à 15 h AS OFFEMONT - FC Forges d’Audincourt

25 octobre 2015 à 15 h AFCA - FC Etupes



Sortie du Maire

Projets communaux

Quartier Arsot

Mutuelle Santé

La Commune souhaite mettre en place une adhésion groupée pour votre mutuelle 
santé. Vous pourrez ainsi profiter de tarifs réduits pour des prestations de qualité égales 
à celles de votre mutuelle actuelle.
Pour pouvoir mettre en place ce projet, nous avons besoin que vous nous signaliez 
votre intérêt en nous contactant à l’adresse suivante : contact@mairie-offemont.fr ou 
par téléphone  au : 03 84 26 01 49.

Suite aux nombreuses transformations opérées à l’Arsot depuis des années, et à 
la livraison prochaine des logements du lotissement Matisse, la Commune aura la 
possibilité de changer le nom du quartier. 
Vous aurez prochainement l’opportunité de donner votre avis, et pourquoi pas de 
proposer un nouveau nom à votre quartier ! Citoyens, associations, amicales, écoles, 
faites-nous part de vos premières idées par courrier ou par mail : contact@mairie-
offemont.fr

Le 18 octobre 2015, départ de la MIEL à vélo à 11 h 30 en direction du lac du Malsaucy. 
Pique-nique sur place, tiré du sac, puis animations en début d’après-midi (beach volley, sandball...). Retour en direction 
de la MIEL entre 16 h et 17 h. Collation à l’arrivée en Salle des Aînés.
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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.

Quoi de neuf à la Ruche ?
Restauration scolaire 
« Repas d’automne» organisé le vendredi 16 octobre 2015.

Vacances d’automne 2015 
Le programme des vacances est disponible. Inscriptions à la Ruche pour les 3-15 ans avant le 14 octobre 2015.

Infos diverses
Cours de piano et d’accordéon à Offemont
Si vous êtes intéressé, contactez M. Gilles BARDY au 06 87 55 39 80 ou au 03 84 21 37 66.

Passerelles pour l’emploi
L’association Passerelles pour l’emploi vous propose ses services : ménage, repassage, jardinage, garde d’enfants, brico-
lage, peinture, aide au déménagement...
Pour tout renseignement, contactez l’association au : 03 84 26 55 55 ou à l’adresse : passerelles@travaux-solidaires.org.

Déneigement
A l’ordre du jour du Comité du CCAS est prévu le renouvellement de la convention de 
déneigement en partenariat avec « Passerelles pour l’emploi » pour les Offemontois qui 
ne peuvent plus assurer cette tâche. Pour l’hiver 2015-2016, le coût de l’intervention par 
personne intervenant et par demi-heure est de : 
11 € du lundi au vendredi, 13,75 € le samedi, 16,50 € le dimanche.
Pour toute demande : contacter la Mairie au 03 84 26 01 49.
Important : le CCAS de la Commune prendra en charge le montant des interventions 
pour les personnes dont l’impôt sur le revenu après allègement du barème est de zéro 
euro. Si c’est votre cas, il vous suffit de fournir à la Mairie une photocopie de votre avis de 
non-imposition sur les revenus de 2014.
Pour information, il n’y aura pas d’intervention le jour de Noël ni le jour du Nouvel An.
Inscription en Mairie avant le 25 octobre 2015.

Affouage
Les personnes intéressées par le façonnage de houppiers voudront bien se faire connaître en Mairie ou 
auprès de Monsieur Gilles LAMAIRE, Conseiller Municipal en charge de la Forêt avant le 15 octobre 2015. 
Contact : contact@mairie-offemont.fr ou au 03 84 26 01 49.

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) : contac-
tez-nous !


