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

Conseil municipal
Mairie | 20 h. Contact : Mairie d'Off emont.

Opération Brioches

Un porte-à-porte est organisé dans la Commune afi n 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
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.

Thé dansant avec Jean MULLER
MIEL | 14 h. Contact : Mairie d'Off emont

Sortie du Maire

MIEL | 9 h. Le Maire vous invite à participer à une randonnée pédestre.
Contact : Mairie d’Off emont au 03 84 26 01 49. 
Plus d’informations en page intérieure.

Festival de chorales 1.2.3. CHANTONS

MIEL | 14 h. Entrée libre et gratuite. Découvrez 4 chorales : Polysongs, 
Dames de Chœur, Couleurs vocales et la chorale 1.2.3. SOLEIL. 
Buvette sur place. Contact : Mairie d’Off emont.

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.

Thé dansant avec Michel BOIGEOL
MIEL | 14 h. Contact : Mairie d'Off emont

13/10

16/10

Marché local - Retrouvez votre marché tous les jeudis.

Parvis de la Mairie | 17 h à 20 h. Venez découvrir les stands : fruits, légumes, viande, charcuterie, poissons fumés, poulets 
rôtis, friture de carpe, fromage, bière artisanale, olives, épices. Contact : Mairie d’Off emont.

06/10

27/10

18/10

05 au 08/10
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festival de choralesLa Commune d’Off emont en partenariat avec la chorale 1.2.3. SOLEIL vous propose leur

16 octobre 2016
à 14 h à la MIEL 

Rue des Eygras - Off emont
Entrée libre et gratuite

Buvette sur place

  avec
POLYSONGS
DAMES DE CHŒUR
COULEURS VOCALES
CHORALE 1.2.3. SOLEIL

r

VALDOIE-GIROMAGNY

03/10

16/10



Prochaines dates à retenir
Fête du Goût
Célébrons le goût avec : 
- le Forum Nutrition Santé le 25 novembre 2016
- des cours de cuisine avec Cathy BERNARDARA le 26 novembre 2016
- le Salon SaléSucré le 27 novembre 2016. Vous souhaitez y participer ? Vous pouvez 
dès à présent vous inscrire et déposer vos recettes sur le thème "Cuisine du monde" 
en mairie.

Thé dansant
10 novembre 2016 avec Pascal MOUREY
24 novembre 2016 avec Alan LAMBERT

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

17 et 29 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.

Cérémonie du 11 novembre
11 novembre 2016

Repas annuel des Aînés
05 novembre 2016

Cérémonie de la libération d'Off emont
19 novembre 2016

Matchs de football

02 octobre à 15 h AFC ARSOT - ET.S. EXINCOURT TAILLECOURT 2 (3e division)

09 octobre à 15 h AS OFFEMONT - F.C. DES FORGES D'AUDINCOURT (2e division)

16 octobre à 15 h AFC ARSOT - A.S. BAVILLIERS 2 (3e division)

23 octobre à 15 h AFC ARSOT - ENT. NOMMAY VIEUX-CHARMONT 2 (3e division)

30 octobre à 15 h AS OFFEMONT - C.S. BEAUCOURT 2 (2e division)

Marché de Noël les 9,10,11 et 16,17,18 décembre 2016
Vous souhaitez tenir un stand : contactez-nous dès maintenant !
Fin des inscriptions : 31 octobre 2016.
Contact : Mairie d'Offemont.

Quoi de neuf à la Ruche ?
Dossier d'inscription

Pour les retardataires, merci de nous apporter ou compléter votre dossier d'inscription.

Activités

La reprise des activités pour les ados aura lieu les mercredis de 14 h à 17 h avec Lucie (activités offertes par la Commune). 
Changement de programme pour les mercredis section ados et grands :
- Sortie du 5/10 annulée et remplacée par jeux musicaux, Blind test et Just Dance,
- sortie du 12/10 Course d'orientation à Bavilliers,
- sortie du 19/10 Course d'orientation au château de Belfort.
L'atelier d'éveil gymnique reprendra les mercredis de 10 h à 10 h 45 pour les enfants à partir de 18 mois.

Prochain repas à thème 

Le mardi 18 octobre : repas d'automne.

Vacances d'automne

Les prochaines vacances scolaires à la Ruche porteront les thèmes "cirque d'automne" et "Hallo Ween ? Ici Trouille !". 
Inscription avant le 30 septembre 2016.



Sortie du Maire
Le 16 octobre 2016, départ de la MIEL à pieds à 9 h et pour environ 2 h 30 de marche. Une collation à l’arrivée sera 
servie à la Salle des Aînés. Venez nombreux dans un esprit convivial et de partage !

Retrouvez 
ces documents
- en version papier en 
Mairie et à la Ruche,
- en version électronique sur 
www.mairie-offemont.fr, 
rubrique Jeunesse et Édu-
cation.
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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.

Infos diverses
15e édition du Salon "Talents d'Artisan"

Le savoir-faire artisanal made in Franche-Comté sera valorisé le temps d’un week-
end, les 8 et 9 octobre, au centre de Congrès Atria ; 36 corps de métiers seront 
représentés - luthier, coiff eur, ébéniste, couturier, graphiste, toiletteur canin…- 
dans le cadre de Talents d’artisan. Entrée libre.
Rendez-vous du samedi 8 octobre 2016 de 10 h à 19 h au dimanche 9 octobre 
2016 de 10 h à 18 h.
Contact et renseignements : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Franche-
Comté - Belinda WIEDER au 03 84 57 30 44 ou Jennifer MULLER au 03 63 78 22 60 
www.artisanat-comtois.fr.

Nouveauté Optymo

Dans le cadre de l'off re Triple Play d'Optymo (bus, vélo, voiture), deux 
véhicules sont désormais disponibles à la location sur notre commune : une 
Renault Mégane stationnée sur le parking de la mairie et un Peugeot Bipper sur 
le parking de la poste. Vous pouvez louer ces voitures si vous êtes titulaire d'un 
pass Optymo sur le site réservé à cet eff et. Contact : Optymo - Tél. 0 800 304 863 
(numéro Vert : appel gratuit depuis une ligne fi xe).

Atelier théâtre pour les enfants

Il reste des places disponibles pour intégrer les ateliers théâtre animés par Marie-
Laure MARCHAND, membre d'une troupe de théâtre amateur, ancienne stagiaire 
au cours Florent de Paris et titulaire d'un master métiers de l'enseignement, de 
l'éducation et de la formation. Ces ateliers s'adressent aux enfants âgés de 10 à 
14 ans et ont lieu le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 en mairie d'Off emont (salle des 
Citronniers). Contact : Marie-Laure MARCHAND au 06 10 82 73 53.


