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

Concert de la chorale JEAN JAURÈS et du chœur d'hommes CHORÈGE
MIEL | 15 h. Représentation dès 15 h  à la MIEL pour un après-midi tout en chansons. Entrée libre. 
Une corbeille sera à disposition pour vos dons qui iront au profit du CCAS d'Offemont.

Saint-Nicolas
MIEL | 17 h. Saint-Nicolas et le père fouettard donnent rendez-vous à tous les enfants à la MIEL 
pour un goûter festif avec Jean Bonhomme et boissons.

Concert de Noël 
Église d'Offemont  | 20 h 30. Le groupe "Effets Secondaires" (musique folk traditionnelle) et la 
chorale 1.2.3. Soleil vous attendent nombreux à leur concert de Noël. Entrée libre. Corbeille à 
la sortie.

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’Offemont.

Thé dansant avec Claudie et Bernard GUILLEMANT
MIEL | 14 h. Ce sont quelques heures de musique et de danse que vous proposent Claudie et 
Bernard, un moment de détente conviviale et sportive. Contact : Mairie d'Offemont. 

Sortie des Aînés à Saint-Nabord (88) le 15 décembre 2016
Contact et renseignements : Mairie d'Offemont.
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À Offemont sur le parvis de la Mairie 
Les 9, 10, 11 et 16 , 17, 18 décembre 2016
De 16 h à 21 h

Plus d'informations en 
page intérieure
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Prochaines dates à retenir
Thé dansant
12 janvier 2017 avec Pascal MOUREY

Vœux du Maire
6 janvier 2017 - 18 h 30 - MIEL

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)
17 janvier 2017
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.

Fête vos jeux
29 janvier 2017

Matchs de football
4 décembre 2016 à 14 h 30 AS OFFEMONT - SCM VALDOIE 2 (2e division)

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, escargots, bijoux magnétiques. Contact : Mairie 
d’Offemont.

Quoi de neuf à la Ruche ?
Lundi 12 décembre 

Spectacle de la Ruche
Venez nombreux encourager nos artistes en herbe sur la scène de la MIEL pour le spectacle de la Ruche. Vous êtes attendus 
à partir de 17 h. Un pot et une dégustation d’amuse-bouches réalisés par les enfants de l’atelier cuisine vous seront offerts 
après le spectacle.

Séance de démonstration de Zumba avec l'AGVB 
Lors de la présentation des activités périscolaires, Sarah et son équipe de jeunes pratiquantes vous invitent à découvrir : "La 
ZUMBA Kids".  C'est un mélange de musiques latines et de pas de danse simplifiés pour animer de façon éducative, sportive 
et amusante les cours pour enfants ! Les chorégraphies adaptées à leur âge, simples à réaliser, sont effectuées à partir de 
musiques dynamiques. Pour les enfants âgés de 7 à 11 ans inclus.
Contact : AGVB au 09 63 43 60 51 ou 03 84 55 06 67 ou à l'adresse agvbelfort@gmail.com. Site AGVB : https://sites.google.
com/site/agvbelfort

Mardi 13 décembre 

Repas de Noël à la Ruche.

Les ateliers multi-activités 
Sur le thème « en attendant l’hiver » : viens cuisiner, décorer et t’amuser autour des activités d’hiver.

Bon à savoir
La Ruche sera fermée du lundi 19 décembre au lundi 2 janvier inclus.
Le premier trimestre se termine, pensez à inscrire vos enfants pour les ateliers du second trimestre auprès de la direction 
de la Ruche. Pour information, l’atelier de magie destiné aux enfants en maternelle est remplacé par un atelier d'art créatif.

La mairie d'Offemont sera exceptionnellement fermée le samedi 24 décembre 2016. 



Thé dansant
12 janvier 2017 avec Pascal MOUREY

- Concert de Noël 
Le 10 décembre à 20 h 30 en 
l'Église d'Offemont avec le 
groupe "Effets Secondaires" 
(musique folk traditionnelle) et 
la chorale 1.2.3. Soleil. Entrée 
libre. Corbeille à la sortie.

- Photo avec le Père Noël
 le 11 décembre, avec le Club 
Phot'offemont. Photos au for-
mat A6 : 4 €.

- Restauration et buvette sur 
place

Moi(s) sans tabac
Vous avez décidé d'arrêter de fumer, l'assurance Maladie vous accompagne. 
Elle prend en charge, sur prescription, les traitements par substituts nicoti-
niques (patch, gomme, pastille, inhalateur ...) à hauteur de 150 € par année 
civile et par bénéficiaire. 

La carte Vitale, pour un remboursement rapide
Remboursements plus rapides et plus fiables, les avantages de la carte Vitale 
ne sont plus à démontrer. 
Bon à savoir :
- La carte est nominative, vous devez toujours l'avoir avec vous. 
Pensez à :
- Mettre à jour votre carte Vitale chaque année et à chaque changement de 
situation : modification de l'état civil, déménagement, mariage, naissance, 
nouvelle activité, retraite, CMUC-ACS, prise en charge en ALD. La mise à jour 
s'effectue dans les pharmacies ou sur les bornes multiservices à l'accueil de 
votre CPAM.

Informations de l'Assurance Maladie

L'opération "Moi(s) sans tabac" a été re-
layée dans nos bâtiments communaux.

ANIMATIONS

Groupe Effets Secondaires
Musique Folk Traditionnelle

Et
La chorale 1 2 3 SOLEIL
Dirigée par Raphaël Habersetzer
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Entrée Libre 

Corbeille à la sortie Contact : chorale123soleil@gmail.com
C

oncert

Samedi 10 décembre 2016

A 20 H 30

A l'Eglise d'Offemont

De No lë

De 16 h à 21 h
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Infos diverses

Nous vous souhaitons à toutes et à tous
de joyeuses fêtes de fin d'année !

Inscriptions en mairie 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.

Téléthon
Les écoles élémentaires du Centre et du Martinet organisent une manifestation à l’occasion du Téléthon. Vous pouvez 
venir encourager les élèves qui participeront à des ateliers handisports au gymnase d’Offemont le vendredi 2 décembre 
de 9 h à 11 h et de 14 h à 17 h 30. Si vous désirez faire un don lors de cette manifestation, une urne sera mise à votre 
disposition (un reçu fiscal vous sera délivré sur demande). 

Coupure de courant pour travaux
Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de sa clientèle, ENEDIS réalisera des 
travaux sur le réseau électrique qui entraîneront des coupures le jeudi 8 décembre 2016 de 08 h à 11 h au niveau de 
l'impasse du Noyer et de la rue Aristide Briand.

Fermeture du bureau de Poste
Du 9 novembre à 12 h au 15 décembre à 14 h, le bureau de poste d'Offemont sera fermé pendant toute la durée des 
travaux. Pour les retraits de lettres et colis recommandés, les opérations courriers et financières, il faudra vous rendre au 
bureau de poste de Valdoie situé au 4B rue Émile Zola aux horaires suivants :
- Lundi à vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
- Samedi de 9 h à 12 h
Votre conseiller bancaire vous recevra également sur rendez-vous. Le distributeur 
de billets sera hors service pendant la durée des travaux.

Dégâts
Les personnes ayant subi des dégâts causés par des renards ou des blaireaux vou-
dront bien se faire connaitre en mairie, en précisant les dégâts constatés.

Déneigement
Nous vous rappelons qu'en cas de chute de neige, les riverains ont l'obligation de 
déneiger les trottoirs situés devant chez eux. Nous comptons sur votre collabora-
tion !

Optymo - Ligne de bus N°4
Depuis le 14 novembre, la ligne 4 déssert le nouvel arrêt Champs Cerisiers toutes 
les heures (7 h 30, 8 h 30, 9 h 30 ...).

EMPLOI
Vous souhaitez construire un projet 
professionnel, le centre EPIDE de Bel-
fort recrute des jeunes volontaires 
entre 18 et 25 ans, demandeurs d'em-
ploi et sans qualification profession-
nelle. 8 volontaires sur 10 qui accom-
plissent l'ensemble du parcours sont 
insérés directement en entreprise (CDI, 
CDD, ...) ou en formation qualifiante. 
Contact : EPIDE au 03 84 90 13 29.

APASAD SOINS PLUS recrute des agent 
à domicile /  employé(e) à domicile / 
auxiliaire de vie sociale. Contact : APA-
SAD SOINS PLUS au 03 81 97 33 77.

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-offemont.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 identifier.

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

su
iv

ez
-n

ou

s s
ur facebook


