
l’actualité de la Commune d’Offemont - Février 2016

04/02

18/02 Thé dansant avec M. JACQUIN.
MIEL | 14 h. Contact : Mairie d’Offemont au 03 84 26 01 49.

18/02 Marché local
Parvis de la Mairie | 17 h - 20 h . 
Contact et renseignements : Mairie d’Offemont.

23/02 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.

04/02 Thé dansant avec M. MULLER.
MIEL | 14 h. Contact : Mairie d’Offemont au 03 84 26 01 49.

11/02 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.

14/02 Repas dansant de la Saint-Valentin
MIEL | 12h . Contact et réservation : AS Offemont au 06 60 35 84 56 ou 03 84 26 21 83.
Menu 1: Kir Royal, foie gras et accompagnement, magret de canard et ses légumes, 
fromage, salade, surprise sucrée et café. 28€
Menu 2: Kir Royal, terrine de Saint-Jacques et crudités, civet de biche, spätzles, fromage, 
salade, surprise sucrée et café. 28€

25/02 Sortie des Aînés au Paradis des Sources à Soultzmatt ( 68 )
Contact : Mairie d’Offemont au 03 84 26 01 49.

Cirque de Cannes
M.STENEGRE présente son spectacle de Cirque sous 
chapiteau «ECLAT» à la MIEL. 
Tarifs : enfant  (de 2 à 14 ans): 5€ - adulte: 10€.
Sur présentation du bon de réduction offert par la 
Commune aux enfants scolarisés à Offemont, une remise 
de 2€ sera appliquée.
Durée de la représentation : 1h30.
Le mardi 16 février à 17h30 et le mercredi 17 février à 15h.

16/02
17/02

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



Prochaines dates à retenir
Thé dansant
Le 03 mars avec M. MOUREY et le 31 mars avec M. COURTOT-RENOUX

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)
Les 10 et 22 mars 2016 - Pensez à vous inscrire et à régler 8 jours avant chaque repas.
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
Les jeudis 03, 17 et 31 mars 2016

Sports pour ados 
La Mairie offre gratuitement aux jeunes de la commune la possibilité de se réunir les mercredis après-midi autour 
d’activités sportives encadrées. Voici pour mars les dates et lieux de rendez-vous :

Mercredi 06 avril de 14h à 17h
Pétanque ( terrain de pétanque à côté du gymnase )

Mercredi 10 mars de 14h à 17h
Badminton ( gymnase )

Mercredi 24 mars de 14h à 17h
Cirque ( gymnase )

Mercredi 17 mars de 14 à 17h
Foot ( gymnase )

Mercredi 31 mars de 14h à 17h
Ultimate ( gymnase )

Informations diverses
Formation à la SPA. 
La Société Protectrice des Animaux de Mulhouse Haute-Alsace propose une formation en vue d’obtenir 
une attestation d’aptitude pour les propriétaires de chiens catégorisés 1&2 (Loi n°2008-582 du 20 juin 2008 
Article L211-13-1). Dates : samedi 27 février 2016 (inscription avant le 21 février 2016) et samedi 20 mars 2016 
(inscription avant le 20 mars 2016).Contact : - SPA de Mulhouse au 03 89 33 19 50 / contact@spa-mulhouse.fr  
        - Francis REYMOND au 03 89 48 03 18 / francis-reymond@bbox.fr  
                                                                                                                -Patrick GRIMM au 03 89 48 09 20 / patrick.grimm@freesbee.fr

Le saviez-vous ? 
Votre ancienne batterie a encore de la valeur et peut contribuer à redonner le sourire à une personne à mobilité 
réduite. Le recyclage de votre batterie par le Club de Radiocommande de la Roselière à Offemont participera 
à l’achat de HandBikes pour l’association locale d’aide aux handicapés. Si vous souhaitez participer à cette 
opération, gardez votre ancienne batterie lors de son remplacement, nous viendrons la récupérer chez vous ! 
Contact : Olivier CALAME- 06 72 90 83 84 /calame.olivier@akeonet.com

Quoi de neuf à la Ruche ?

Sécurité
- Il est primordial que les animateurs de la Ruche puissent être certains que tous les enfants soient en sécurité. 
Si vous venez chercher votre enfant alors qu’il était inscrit à la Ruche, pensez à avertir un ou une chargé d’études 
qui pourra ainsi prévenir les éducateurs de son absence.

- En vous garant sur les trottoirs vous mettez les enfants en danger. Vous pouvez vous trouver sur le chemin des 
petits de la Maternelle du Centre qui se rendent à la MIEL. Ils sont alors obligés de marcher sur la route.
Nous vous demandons de vous garer sur les emplacements réservés à cet effet. Des sanctions seront appliquées 
si ces consignes ne sont pas respectées.
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La Mairie recrute pour ses jobs d’été !  A partir de 17 ans, postulez  pour les emplois administratifs et dès 18 ans, pour 
les ateliers et services techniques. Date limite de candidature : 31 mars 2016. Envoyez vos CV et lettre de motivation 
à l’attention de Monsieur le Maire, par courrier postal ou par mail à contact@mairie-offemont.fr ou déposez-les en 
Mairie. Renseignements : Mairie au 03 84 26 41 09. 

Recrutement

Carnaval
A l’occasion du carnaval, le 11 février, la Ruche propose un repas déguisé et un spectacle de théâtre  
dans la grande salle de la MIEL à 17h30.

Les inscriptions du second semestre, pour les vacances et l’éveil gymnique (enfants non scolarisés) 
sont disponibles à la MIEL et sur le site web de la Mairie rubrique Jeunesse et Éducation.


