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

Rentrée scolaire des élèves
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. 

Forum des activités sportives et culturelles

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

MIEL | 12 h. Venez nombreux nous rejoindre  à la MIEL pour un repas convivial. Inscription et 
règlement de 7,5 € en mairie 8 jours avant. Contact : Mairie d’Off emont.

Exposition artistique 

MIEL | 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Pour découvrir des peintures, 
sculptures et photographies. Contact : Mairie d’Off emont. 

Cérémonie du Maquis de Chérimont

Au monument du Maquis de Chérimont | 11 h. 
Contact : Mairie d’Off emont. 

07/09

20/09

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

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’Off emont.

01/09

MIEL | 16 h à 20 h. Pour découvrir les activités proposées à 
Offemont. Vous pourrez y rencontrer les coachs sportifs et 
animateurs culturels et, à cette occasion, procéder à vos 
inscriptions (adultes et/ou enfants). Contact : Mairie d'Offemont.

25/09

Matchs de football

04 septembre 2016 à 15 h AS Off emont - AS Essert 2 ; 3e division   
18 septembre 2016 à 15 h AFCA Off emont - ASC Montbéliard 2 ; 2e Division

24 et 25/09



Prochaines dates à retenir

Infos diverses

L’Association Domicile 90 : à Offemont, au service des personnes âgées et des familles

Domicile 90 est une association née au printemps 2015 par le regroupement de 3 associations 
solidement implantées sur le Territoire de Belfort : ASSAD 90, Point Familles et Val d’Or.
Ses prestations sont à même de répondre aux besoins d’aide ménagère ou d’aide à la personne :
- Entretien ménager (ménage, lessive, courses, etc.),
- Garde d’enfants,
- Aide aux actes de la vie quotidienne (lever, coucher, préparation et prise des repas…),
- Aide à la personne (toilette…)
« Notre objectif est d’améliorer sans cesse notre qualité de services auprès de nos clients. », sou-
ligne Denis PIOTTE, président de l’Association Domicile 90. « Mais c’est aussi de rechercher, dans 
les communes où nous intervenons, des personnes intéressées par nos métiers. Dans le cadre 
d’un programme financé par l’Union européenne et organisé par le Conseil départemental, nous 

Sortie du Maire
Le 16 octobre 2016

Thé dansant
13 octobre 2016 avec M. MULLER
27 octobre 2016 avec M. BOIGEOL

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

6 et 18 octobre 2016 
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.

Vous avez quelques heures de libre dans votre emploi du temps ! 

Rejoignez les bénévoles pour l'aide aux devoirs des CP de l'école du Martinet, 1, 2, 3 ou 4 soirs par semaine 
en période scolaire. Merci de vous faire connaître en mairie.

La Commune recrute pour l'école du Centre deux chargé(e)s d'études, les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 15 h 45 à 16 h 30 en période scolaire.

Pour tout renseignement merci de contacter Josiane BOUERY par téléphone au 03 84 26 80 81 ou par mail à l'adresse 
josiane.bouery@mairie-off emont.fr.

recrutons, accompagnons et formons de futures aides à domicile. Voilà qui illustre notre double vocation sociale : auprès 
de nos clients et patients, d’une part, au plus près de nos territoires d’intervention, d’autre part ».
Domicile 90 dispose aussi d’un Service de soins infirmiers à domicile qui intervient quotidiennement auprès des malades 
d’Offemont, en partenariat avec les infirmières et les médecins libéraux.
Pour tout renseignement, contactez Mme Sandrine DJORDJEVSKI, responsable, qui coordonne les interventions de 
Domicile 90 sur le secteur d’Offemont au 03 84 28 08 80.

Présentation publique par les promoteurs du projet "Pôle Santé et Pôle Séniors"

Le 22/09 en mairie (salle du Conseil) à 19 h 30. 

À la rentrée : gagnez du temps !

L’Association intermédiaire Passerelles pour l'emploi vous propose ses services pour 
l'entretien de votre domicile (ménage, repassage, jardinage ...) sur simple appel. Du personnel
compétent sera mis à votre disposition. L'association s'occupe des formalités administra-
tives et il est possible de bénéficier d'une réduction d'impôt de 50 % (selon loi de finances en vigueur). Contact : Passe-
relles pour l'emploi - Centre Jean Moulin - 90300 VALDOIE - Tél. 03 84 26 55 55 - passerelles@travaux-solidaires.org - www.
passerelles-services.fr.

Fibre optique : bonne nouvelle pour nos administrés !

Suite aux démarches effectuées par M. le Maire auprès des services d'Orange, nous avons confirmation de leur 
part que le déploiement de la fibre FTTH sera effectuée au cours de l'année 2017 sur la Commune d'Offemont.



Reprise des activités sportives et culturelles

- Ensemble musical Best'Off

Le 2 septembre à 20 h

- Chorale 1.2.3. Soleil

Le 9 septembre à 19 h 15

- Le Médiator

Le 10 septembre à 11 h

- Club des aînés

Le 5 septembre à 14 h

- Club Phot’offemont

Le 8 septembre à 20 h

- Espace Public Numérique

Le 19 septembre à 14 h

- Art floral

Le 19 septembre à 20 h

- Atelier mémoire

le lundi 3 octobre à 9 h 30.

- Sculpture, dessin et peinture avec M. MÜLLER

Sculpture : le 6 septembre à 9 h
Dessin et peinture : le 2 septembre à 14 h

- Dessin et peinture avec M. PLION

Le 15 septembre à 18 h 15

- Club de modélisme

Le 4 septembre à 18 h

- Tennis de table

Jeunes : le 14 septembre à 18 h 15
Adultes : le 24 août à 18 h 30

- Baby-foot

Dès le 5 septembre, le club possédera un nouveau baby-
foot ce qui portera son nombre à 4. Le club compte par-
mi ses membres les vices champions de Franche-Comté, 
alors n'hésitez pas à vous mesurer à eux !

- Badminton

Le 5 septembre à 10 h

- Basket

Le 9 septembre 2016 à 18 h.

- Fitness avec M. BENAÏSSA

Le 6 septembre à 18 h 10

- Gymnastique volontaire avec l'AGVB

Le 14 septembre 2016 de 19 h 15 à 20 h 15.

- École de tir 

le 10 septembre à 14 h.

- Volley-ball avec le VBCO

le 15 septembre à 20 h.

- Football avec l'AS OFFEMONT

U 18 : le 16 août à 19 h à 21 h
U 15 : le 18 août à 18 h à 20 h
U 13 : le 22 août à 17 h à 18 h 30
U 10 et U 11 : le 24 août à 17 h à 18 h 30
U 6 à U 9 : le 27 août de 10 à 11 h 30

- Zumba Kids avec l'AGVB 

Le 12 septembre 2016 de 17 h à 18 h.

- Krav-maga 

Le lundi 6 septembre 2016 à 19 h.

- Judo et Jujitsu-self defense

Semaine du 12 au 18 septembre.

- Atelier théâtre

Pour les enfants de 10 à 14 ans, en mairie (salle des 
citronniers), les jeudis de 18 h 30 à 19 h 30 à partir du 6 
octobre 2016. Deux séances d'essai gratuites. Contact : 
Marie-Laure MARCHAND au 06 10 82 73 53.

RENDEZ-VOUS AU FORUM DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Pour découvrir les activités proposées à Offemont, nous vous donnons rendez-vous le 7 septembre 
prochain à la MIEL à partir de 16 h. Vous pourrez y rencontrer les coachs sportifs et animateurs 
culturels et, à cette occasion, procéder à vos inscriptions (adultes et/ou enfants). 7

SEPTEMBRE

POUR EN SAVOIR PLUS :

NOUVEAU À OFFEMONT !
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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-off 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 identifi er.

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

L’ensemble du personnel communal et les élus de la 
Commune vous souhaitent une très bonne rentrée. 

Quoi de neuf à la Ruche ?
Les différents services périscolaires proposés par la RUCHE prendront effet à partir du jeudi 1er septembre 2016.

Exceptionnellement, la garderie du 1er septembre au matin ne sera pas assurée, une permanence sera tenue par les 
animateurs à l’école du Centre et à l'école du Martinet de 7 h 30 à 8 h 15 et à Jean Macé de 8 h 20 à 8 h 45. Ce créneau 
vous permettra de poser diverses questions et de ramener les pièces manquantes aux dossiers d’inscriptions.

Pour des raisons d'organisation, les demandes d'inscriptions aux services de la Ruche (restauration et accueil périsco-
laire) qui concernent la semaine de la rentrée, ne pourront se faire après le 24 août.

Nous rappelons que tous les enfants doivent être à jour dans leurs vaccinations (DT-Polio OBLIGATOIRE), sous peine de 
ne pas être accueillis.

Plusieurs services seront à votre disposition pour la rentrée 2016 :

- L’accueil périscolaire le matin de 7 h 30 à 8 h 15.
- L’accueil périscolaire le midi sans repas de 11 h 30 à 12 h 30.
- La restauration scolaire du lundi au vendredi de 11 h 30 à 13 h 30.
- L’accueil périscolaire le soir de 15 h 30 à 18 h 30.
- L’accueil de loisirs le mercredi de 13 h 30 à 18 h 30.

Accueil périscolaire le soir :

L’accueil périscolaire à la Ruche sera ouvert à partir de 15 h 30 jusqu’à 18 h 30 (tout dépassement d’horaire sera facturé).
La première heure consacrée au trajet et aux nouveaux ateliers TAP est offerte. Parallèlement à l’atelier multi-activités, 
des ateliers thématiques commenceront à 16 h 30. Renseignements auprès de la direction de la Ruche.

Toute l’équipe de la Ruche vous souhaite une excellente rentrée !

Carte Avantages Jeunes
La Commune d’Off emont a le plaisir de vous informer qu’elle est partenaire du dispositif de la 

Carte Avantages Jeunes.

Si vous résidez à Off emont, vous pouvez vous procurer la Carte Avantages Jeunes en Mairie au tarif 
de 6 € 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 Off emont : vous pouvez acheter cette carte en 
Mairie au prix de 7 €. 
Merci de vous munir d’une pièce d’identité, d’une photo d’identité et d’un justifi catif de domicile pour tout achat de cette carte 
en Mairie à partir du 10 septembre 2016.


