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

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

Thé dansant avec Pascal MOUREY
MIEL | 14 h. Contact : Mairie d'Off emont

Cérémonie du 11 novembre
Cimetière de Vétrigne à 10 h 30 et Monument aux Morts d'Off emont à 11 h.

Repas intergénérationnel 
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.

Permanence de Marie-France CEFIS, Vice-présidente du Conseil départemental
Mairie | 17 h 30 à 19 h 30. Venez à sa rencontre et posez-lui vos questions.

Cérémonie de la Libération d'Offemont
Monument aux Morts d'Off emont | 9 h 30. Contact : Mairie d’Off emont.

Inauguration : Un pont – Mémorial pour l’Arsot 2016
Œuvre réalisée par Oscar Tuazon dans le cadre de l’action Nouveaux commanditaires initiée 
par la Fondation de France. Médiation : le Consortium, Dijon.

Rue du Martinet à Valdoie | 15 h. Contact : Mairie d'Off emont

Thé dansant avec Alan LAMBERT
MIEL | 14 h. Contact : Mairie d'Off emont

Fête du Goût

Forum Nutrition Santé
MIEL | 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 15 h 30. Pour les enfants des 
écoles d’Off emont.

Cours de cuisine avec Cathy Bernardara
MIEL | 10 h à 12 h. Entrée gratuite, places limitées.
Réservation avant le 18/11 en mairie d'Off emont.

Salon SaléSucré - Thème : « Cuisine du monde »
MIEL | 10 h à 17 h. Entrée gratuite. Pour faire goûter vos recettes,
inscription et dépôt des recettes avant le 10/11 en mairie.

Conseil municipal

Mairie | 20 h. 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.
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Matchs de football

06 novembre 2016 à 14 h 30 AFC ARSOT - USC SERMAMAGNY

20 novembre 2016 à 14 h 30 AS OFFEMONT - AS VALENTIGNEY

27 novembre 2019 à 14 h 30 AFC ARSOT - AS CHAUX

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. NOUVEAU STAND : Les escargots des Essarts. Contact : 
Mairie d’Off emont.

Quoi de neuf à la Ruche ?
IMPORTANT

- Pensez à rapporter les documents manquants : dossier d'inscription de la Ruche, copie du carnet de vaccinations à jour 
et copie de l'assurance extra-scolaire.
- La Ruche sera fermée du lundi 19 décembre au lundi 2 janvier inclus.

Repas

Le repas de Noël aura lieu le mardi 13 décembre.

Activités périscolaires

Thème des activités périscolaires pour novembre et décembre : "En attendant l'hiver".

Les mercredis de novembre à décembre 2016

Les programmes des activités des mercredis viennent de paraître.
Retrouvez l'ensemble de ces documents : 
- en version papier en mairie ou à la Ruche,
- en version électronique sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Jeunesse et Éducation. 



Prochaines dates à retenir
Thé dansant
15 décembre 2016 avec Claudie et Bernard GUILLEMANT

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

13 décembre 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.

Concert de la chorale JEAN JAURÈS et du chœur d'hommes CHORÈGE
1er décembre 2016 à 15 h à la MIEL. Entrée libre. Corbeille à la sortie au profi t du CCAS d'Off emont.

Saint-Nicolas
3 décembre 2016. À partir de 17 h. Saint-Nicolas et le père fouettard parcourreront les rues de 
la commune et vous donnent rendez-vous à 18 h à la MIEL, Jean Bonhomme et boissons vous y attendront.

Sortie des Aînés à Saint-Nabord (88) le 15 décembre 2016
Départ à 9 h 30 depuis le parking de la MIEL. Arrivée vers 11 h 30 au restaurant-cabaret 
Le Belcour pour un repas-spectacle transformiste. Retour à Off emont aux alentours de 
18 h 30. Tarif : 59,30 € à règler à l'ordre du Trésor Public. Pour les personnes extérieures : 
supplément pour le transport de 5 €. Inscription en Mairie avant le 30 novembre 2016. 
Contact et renseignements : Mairie d'Off emont.

Vous souhaitez tenir un stand : contactez-nous dès maintenant !
Fin des inscriptions : 10 novembre 2016.

Contact : Mairie d'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.

Infos diverses
Fermeture exceptionnelle

La mairie d'Off emont sera exceptionnellement fermée le samedi 12 novembre 2016. Nous vous remercions de votre 
compréhension.

Inscriptions sur les listes électorales pour 2017

Les demandes d’inscription sur les listes électorales sont recevables jusqu’au 31 décembre 2016. Pour cela, vous devrez 
fournir : 
- votre carte d’identité,
- un justificatif de domicile,
- pour les enfants majeurs encore domiciliés chez leurs parents, une attestation sur l'honneur des parents stipulant que 
l'enfant réside à leur domicile et la carte d’identité de l’un des parents. 

Collecte des déchets ménagers

Les collectes des ordures ménagères et des emballages recyclables seront supprimées dans toute la Communauté de 
l’Agglomération Belfortaine le vendredi 11 novembre 2016, jour férié. De plus, toutes les déchetteries seront fermées le 
vendredi 11 novembre 2016.
En conséquence pour Off emont, la collecte des ordures ménagères (bacs bruns) sera reportée au lundi 14 novembre 
2016.
NB : La collecte des ordures ménagères commence à 6 heures du matin ; il est recommandé de sortir les 
conteneurs la veille au soir. De manière générale, si votre bac n’a pas été vidé le jour prévu, laissez-le présenté à la collecte 
jusqu’à son vidage.

Mobilisation contre les dérives sectaires avec la CLÉ d'Off emont

Permanence des conseillers départementaux
La permanence de Marie-France CEFIS et Patrick FERRAIN, conseillers départementaux, située au 2 rue 
de Blumberg à Valdoie est ouverte chaque jour aux horaires suivants : 
- Les lundis et jeudis de 10 h à 12 h,
- les mardis de 17 h à 19 h,
- les mercredis et les vendredis de 17 h à 19 h (présence des conseillers départementaux),
- les premiers samedis de chaque mois (présence des conseillers départementaux).

Dans le cadre d'un projet de prévention, de mobilisation contre les dérives sectaires, l’endoc-
trinement et les risques de radicalisation, l’Association Culture Loisirs Éducation d’Off emont 
représentée par son président M. René CLAUDE, le directeur M. Assad MOKHENACHE et son 
équipe éducative, soutenue par la Préfecture du Territoire de Belfort, la CAF du Territoire de 
Belfort, la Région Bourgogne-Franche Comté, le Conseil départemental, la Communauté de 
l'Agglomération Belfortaine, la Commune d'Off emont ont le plaisir de vous convier à une  
journée citoyenne et républicaine de mobilisation contre l’endoctrinement et la radicalisation 
animée par l’artiste-conférencier Farid ABDELKRIM le 25 novembre 2016 à la salle de spectacle 
du Centre CSC de la Pépinière. Contact et renseignements : La CLÉ d'Off emont au 03 84 90 15 24.


