
l’actualité de la Commune d’Offemont - Juillet/Août 2016

Marché local
Parvis de la Mairie | 17 h à 20 h. Venez découvrir de nouveaux stands : fruits, légumes, viande, 
charcuterie, poissons fumés, produits chinois, poulets rôtis, friture de carpe, fromage, bière 
artisanale, olives, épices. Contact : Mairie d’O% emont.

Concours des maisons et balcons # euris
O% emont | 08 h à 18 h. Pendant cette semaine, le jury passera dans toutes les rues d'O% emont 
pour repérer les plus belles réalisations & orales. Des cadeaux sont prévus pour les lauréats, 
alors mobilisez-vous ! Contact : Mairie d'O% emont.

Marché local
Parvis de la Mairie | 17 h à 20 h. 

Sortie des aînés à Fougerolles le 22 juillet 2016
Départ à 09 h depuis le parking de la MIEL. À 10 h 30, visite guidée de la distillerie 
Paul DEVOILLE à Fougerolles. Rendez-vous à midi pour le repas au restaurant "Maison 
Léonard". À partir de 14 h, après-midi détente avec la visite du parc animalier de Saint-Valbert. 
Retour à O% emont aux alentours de 18 h 30. Tarif : 33 € à l'ordre du Trésor Public (supplément 
pour le transport : 5 € pour les personnes extérieures). Inscription en Mairie avant le 6 juillet 
2016.

Marché local
Parvis de la Mairie 
17 h à 20 h. 

Vide-grenier

04 et 18/08

07/07

22/07

28/08

21/07

18 au 22/07

Autour des terrains de foot / Complexe sportif, artistique et culturel de 06 h à 17 h. Contact 
et renseignements : Mairie d’O% emont. Ouvert aux professionnels. Prix : 5 € les deux mètres 
linéaires. Restauration et animation prévues sur place.

La Mairie d'Offemont sera exceptionnellement fermée le 16 juillet 2016.

Changement d'horaires pendant les vacances d'été : du 18 juillet au 15 août 2016, la Mairie vous accueillera du 
lundi au vendredi de 08 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30. Pas d'ouverture le samedi matin.



Prochaines dates à retenir
Forum des activités sportives et culturelles
Le mercredi 07 septembre 2016 se tiendra, de 16 h à 20 h à la MIEL, le forum des activités sportives et culturelles 
proposées aux Offemontois. Vous pourrez y rencontrer les coachs sportifs et animateurs culturels et, à cette occasion, 
procéder à vos inscriptions (adultes et/ou enfants). Un livret présentant les différentes activités sera déposé dans votre 
boîte aux lettres fin août.

Marché local 
Nouveau : dès la rentrée de septembre, votre marché aura lieu tous les jeudis.

Retransmission des matchs du 
championnat d'Europe de football
Nous vous donnons rendez-vous en Mairie (Salle du Conseil) 
pour participer ensemble à la retransmissions des matchs :
- Dimanche 03 juillet (1/4 ? nale)  à 21 h
- Jeudi 07 juillet (1/2 ? nale) à 21 h
- Dimanche 10 juillet (? nale) à 21 h

Places limitées à 100 personnes. Ouverture de la salle 20 minutes 
avant le coup d'envoi. Buvette sur place.

Exposition artistique 
24 et 25 septembre 2016 à la MIEL

Cérémonie du Maquis de Chérimont
25 septembre 2016



Infos diverses

Rentrée scolaire 2016

La rentrée scolaire aura lieu le 1er septembre 2016 à 8 h 15 pour les écoles du Centre et du Martinet 
et à 8 h 30 pour l’école Jean Macé. Une rentrée échelonnée est organisée pour les tout-petits à 
l’école Jean Macé (enfants nés en 2014) ; renseignements auprès de la Directrice afin de 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. 

Arrêt du tabac : besoin d'aide ?

Tabac info service vous aide à arrêter de fumer. En appelant le 3989 (0,15 €/min), des tabacolo-
gues vous donnent des conseils et vous proposent un suivi personnalisé dans la durée. Il existe 
également un site internet et une application pour smartphone qui o% rent des astuces pour faire 
le point sur votre dépendance.  Vous pouvez partager votre témoignage, poser vos questions et 
vous inscrire au coaching en ligne gratuit. Plus de renseignements sur www.tabac-info-service.fr.

Vous avez entre 18 et 25 ans : engagez-vous dans le Service Civique et devenez sapeur-

pompier volontaire

Le SDIS 90 ouvre 10 postes de Service Civique à l'intention de jeunes femmes et hommes motivés 
pour devenir sapeurs-pompiers volontaires. Plus d'informations sur le site www.service.civique.
gouv.fr ou au 03 84 58 78 85 (service recrutement du SDIS 90).

Maladies vectorielles (Lyme, Zika, Dengue, Chikungunya)

Le Ministère de la Santé et Santé Publique France diffusent de nouveaux documents 
d'information sur la prévention de ces maladies en France métropolitaine :  piqûres de tiques 
(maladie de Lyme), piqûres de moustiques de type Aedes (risque de transmission et de dissé-
mination des arboviroses : Dengue, Chikungunya, l'infection à virus Zika). Si vous souhaitez 
en savoir plus concernant les gestes de prévention essentiels, rendez-vous sur le site internet 
http://inpes.santepubliquefrance.fr. De la documentation est disponible en mairie.

Informations de l'Assurance Maladie et de la CAF

À compter du 15 juin 2016, les accueils de ces deux organismes évoluent pour mieux vous servir. 

Un Espace Service pour les démarches les plus simples

Demande d'attestation, relevé de remboursement immédiatement, dans leur espace libre-service.
Un espace Conseil pour une prise en charge plus attentionnée

Pour constituer un dossier, gérer une situation particulière, la CAF et la CPAM proposent un accueil 
personnalisé sur rendez-vous :
- en appelant le 36 46 pour la CPAM ou sur ameli.fr/mon compte : nous contacter,

- sur caf.fr, rubrique mon compte.

Vous avez
entre 

18 et 25 ans

Un service civique 
en tant que sapeur-pompier

Quoi de neuf à la Ruche ?
Inscription à la Ruche
Pensez à inscrire vos enfants avant le 26 août 2016. Les fiches de renseignements 2016 sont disponibles à la Ruche et sur 
le site de la Commune, rubrique Jeunesse et Éducation.

Nouveautés à la rentrée
De nouvelles activités seront proposées en septembre pour les petits et les grands (16 h 30 - 18 h 30) : danse, éveil et nature, 
magie, fabrication de snood (écharpe en laine), cuisine, sport, conception d'un blog, rédaction de la gazette de la Ruche ...   

L� �ommune d’O% emont souhaite la bienvenue à Madame Esthel MACÉ, & euriste, qui a 

installé son enseigne VIVEZ EN ROSES au 10 bis rue Aristide Briand. 

Pour tout renseignement, vous pouvez la contacter au 09 83 56 00 30 ou 07.83.05.49.40 

ou esthel@vivezenroses.fr.
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L’ensemble du personnel communal 
et les élus de la Commune 

vous souhaitent d’agréables vacances d’été. 

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-o% emont.fr (merci de préciser dans l’objet de votre email « À 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 identi? er.

Vous souhaitez communiquer des événements qui ont lieu sur O+ emont via VIV’OFF ? 
Contactez-nous à l’adresse contact@mairie-o% emont.fr.

Quoi de neuf à la rentrée ?
Espace Public Numérique (EPN)
Les séances à l'EPN se termineront le 05 juillet 2016. Yazid BOUAKAZ, animateur, aura le 
plaisir de vous retrouver à la rentrée, à partir du 19 septembre 2016. Pour vous inscrire, 
nous vous donnons rendez-vous au Forum des activités sportives et culturelles le 07 
septembre 2016 de 16 h à 20 h. Contact : Mairie d'O% emont. 

Club de judo
En septembre : ouverture d'une section jeune de judo (5 à 14 ans) au gymnase chaque 
mardi. Un professeur diplômé d'état encadrera les enfants. Contact : Fabrice HENRY 
au 06 61 81 38 35 ou à l'adresse henry.fab90@gmail.com.

Quoi de neuf dans les associations ?

Matchs de pétanque au complexe sportif
Concours départemental de doublettes : le 10 juillet de 13 h à 22 h 30.
Championnat départemental tête à tête vétérans : le 1er septembre de 13 h à 21 h 30. 

L'AS O+ emont recrute
L'Association Sportive d'O% emont recherche pour la saison 2016/2017, du 
1er septembre 2016 au 30 juin 2017, un(e) jeune entre 16 ans et 26 ans désireux(se) 
d'e% ectuer son Service Civique au sein d'une association de football (indemnité de 
rémunération d'environ 580 € par mois). Quelques connaissances en football sont 
requises si possible. Contact : Madame Anne-Marie CUNCHON au 06 60 35 84 56.


