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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. 

K’raib Dance Academy fête ses 3 ans 
MIEL | 15 h - 19 h. Soirée à partir de 21 h. Avec la présence exceptionnelle du groupe Alegria Dance 
Company. Contact, renseignements et réservations : 07 51 66 88 11 ou 07 78 56 18 30

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

Cérémonie du 11 novembre
Cimetière de Vétrigne |10 h 30 et monument aux Morts d’Offemont |11 h. 

Repas annuel des aînés (pour les + de 70 ans)

Thé dansant avec M. Paul JAQUIN
MIEL | 14 h. 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. 

Cérémonie de la libération d’Offemont
Monument aux morts | 9 h 30. Contact : Mairie d’Offemont au 03 84 26 01 49.

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

Concert de la Chorale Jean Jaurès et le chœur d’hommes Chorège 
MIEL | 15 h. Entrée libre et gratuite. Une corbeille sera mise à disposition. Les dons seront reversés 
au C.C.A.S. d’Offemont.

Forum Nutrition Santé
MIEL | 8 h 30 - 11 h 30 et 13 h 30 - 15 h 30. Pour les enfants des écoles primaires d’Offemont.

Cours de cuisine avec Cathy BERNARDARA
MIEL | 10 h à 12 h. Entrée gratuite, places limitées . Réservation avant le 20/11 au 03 84 26 01 49.

Salon SaléSucré : recettes franc-comtoises
MIEL | 10 h - 17 h. Entrée gratuite. Pour faire goûter vos recettes, inscription et dépôt des 
recettes avant le 13/11 en Mairie.

Conseil municipal
Mairie | 20 h. Contact : Mairie d’Offemont. 
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Prochaines dates à retenir
Thé dansant
Le 3 décembre 2015 avec M. Michel BOIGEOL

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)
Le 10 décembre 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.

Matchs de basket
14 novembre 2015 à 11 h U17 garçons OFFEMONT - Valentigney

Matchs de football
1er novembre 2015 à 15 h AS OFFEMONT - US Arcey

22 novembre 2015 à 14 h 30 AFCA - FC Entente Nommay-Vieux Charmont

22 novembre 2015 à 14 h 30 AS OFFEMONT - SC Longevelle sur le Doubs

29 novembre 2015 à 14 h 30 AS OFFEMONT - AS Présentevillers Sainte Marie

Marché local
Le 3 décembre 2015

Marché de Noël
Les 11, 12, 13 et 18, 19, 20 décembre 2015
Nous recherchons des bénévoles pour le Marché de Noël 
(installation, décoration...), si vous êtes disponible, merci de laisser 
vos coordonnées en Mairie.

Prochains événements
Sortie pour nos Aînés
Une prochaine sortie est prévue le 18 décembre prochain à destination de Indevillers dans le Haut-Doubs.
La journée se déroulera avec le programme suivant :
9 h : rendez-vous au parking de la MIEL pour le départ
11 h : arrivée à Indevillers, petite balade
12 h : déjeuner à la "Ferme Auberge de chez nous", animation avec Dany MOUREAUX and Co.
17 h : retour à Offemont pour arrivée prévue à 19 h

Inscriptions et règlements par chèque en mairie avant le 5 décembre 2015
Prix par personne : 30 € à l’ordre de : la Ferme Auberge de chez nous *
Des flyers du programme détaillé et du menu sont à disposition en mairie
* Le prix comprend l’animation et le repas avec boissons et café

Recensement



Infos diverses

Taille de haies
C’est l’automne ! Veuillez penser à tailler vos haies, arbres et arbustes afin qu’ils n’empiètent pas 
sur le domaine public, qu’ils ne touchent pas les câbles téléphoniques ou électriques.

Fleurissement
Plusieurs personnes se sont portées volontaires pour participer au fleurissement de la Commune 
à compter du Printemps 2016. Si vous souhaitez vous joindre à cette équipe, contactez Carole 
Tritter au 03 84 26 01 49.

Location de logement
La Commune loue un appartement de 110 m² et un garage situés rue Jean Macé. Le loyer du 
logement est fixé à 490 € / mois hors charges, et celui du garage à 45 € / mois. Si vous êtes 
intéressé, contactez la Mairie au 03 84 26 01 49.

Transport scolaire
Un nouveau transport scolaire a été mis en place. Ce service démarre d’Offemont et rejoint le 
centre ville par l’avenue Jean Moulin, il permet ainsi de désengorger les véhicules des lignes                   
4 et 5. Le bus est identifié de la manière suivante : Liberté Madrid 

Horaires :
Offemont Moulin 07 : 29 Clémenceau 07 : 38

Ballon 07 : 30 Rabin 07 : 39

Romaine 07 : 31 Strolz 07 : 40

Centre commercial 07 : 31 4 As 07 : 42

Briand 07 : 33 Hatry 07 : 43

Champs de Mars 07 : 33 Dubail 07 : 44

Les Forges 07 : 34 Liberté Madrid 07 : 45

Marseille 07 : 35

Gagnons Rio

Gagnons Rio est une opération nationnale de soutien à l’équipe de France Handisport, organisée par la Fédération 
Française Handisport. La société de tir de la Miotte vend des tickets de tombola à 2 € l’unité en soutien à cette opération.   
Pour chaque ticket acheté, 1 € ira au club ou à l’association et 1 € sera reversé aux athlètes qui participeront aux J.O.

Pour plus de renseignements : www.handisport.org/operation-gagnons-rio - Contact : tir.lamiotte@free.fr  ou  le 
Président du Commité Départemental Handisport M. Jean Marie ARROYO : arroyo.jeanmarie@west-telecom.com
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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 muet » organisé le jeudi 5 novembre 2015.
« Repas intergénérationnel » organisé le mardi 24 novembre 2015

Atelier thématiques en novembre
« Quand le froid s’installe » 
Objectif : découvrir le cycle des saisons, observer la nature et ses changements, notamment celui de l’automne.

Vaccination
Nous vous rappelons que nous ne pouvons accueillir un enfant si ses vaccinations ne sont pas à jour.
Pensez à mettre à jour les vaccins de vos enfants avant la fin de l’année 2015 et à nous rapporter une copie du carnet de 
santé.

L’accueil de loisirs sera fermé du 19 décembre 2015 au 3 janvier 2016

Le Contrat d’Accompagnement à la Scolarité de la CLÉ 
Un appui pour réussir
Depuis plusieurs années, la CLÉ d’Offemont a pour volonté de construire un projet éducatif global, partenarial et 
transversal. Ainsi, c’est tout naturellement que cette volonté s’enracine dans le dispositif CLAS (financé par la Caisse 
d’Allocations Familiales et les Services de l’État) construit et développé en complément du Programme de Réussite 
Éducative.
Le CLAS désigne l’ensemble des actions visant à offrir l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à 
l’école, appui qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social. Les actions développées dans le 
cadre de l’accompagnement à la scolarité contribuent à l’égalité des chances et à la prévention de l’échec scolaire. 
Au sein de la structure, des accompagnateurs travaillent toute l’année auprès de groupes d’élèves du primaire et du 
secondaire (Collège et Lycée) sous la responsabilité de Nadia MOUADJI, référente du dispositif. 

Les objectifs sont les suivants :
- aider les jeunes à acquérir des méthodes, des approches, des relations susceptibles de faciliter l’accès au savoir,
- élargir les centres d’intérêt des enfants et adolescents, promouvoir l’apprentissage de la citoyenneté par une ouverture 
sur les ressources culturelles, sociales et économiques de la ville ou de l’environnement proche,
- valoriser les acquis afin de renforcer l’autonomie personnelle et la capacité de vie collective, notamment par la pratique 
de l’entraide et l’encouragement du tutorat entre les jeunes,
- accompagner les parents dans le suivi de la scolarité des enfants.

Pour pouvoir mener à bien cette action, la CLÉ recherche des bénévoles afin d’étoffer son équipe. 
Si vous disposez d’un peu de temps libre, nous vous invitons à rejoindre l’équipe du CLAS qui œuvre toute l’année 
pour accompagner les enfants dans leur scolarité. 
Pour tout renseignement, veuillez contacter Nadia MOUADJI, référente CLAS au 03 84 90 15 21.


