
l’actualité de la Commune d’Offemont - Février 2017

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)
MIEL | 12 h. Nous attendons nos Aînés pour un repas chaleureux en toute amitié 2 fois par 
mois à la MIEL. La totalité des dates des repas est disponible à l'accueil de la mairie et sur 
notre site internet. Inscription et règlement 8 jours à l'avance en mairie (coût du repas : 7,5 €). 
Contact : Mairie d’Offemont.

Concert de BMandolines 
Église Saint-Augustin | 20 h. Avec le Médiator et l'ensemble de 
Mandolines et Guitares de Mulhouse. Entrée libre. Contact : Le Médiator 
au 06 08 03 95 86.

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 GUILLEMANT. Venez profiter d'un moment de détente conviviale et sportive.  
Contact : Mairie d'Offemont. 

Concert au profit des "Nez rouges" avec Best'Off
MIEL | 11 février à 20 h et 12 février à 15 h. Les élèves de nos écoles se 
sont investis afin de mener à bien ce projet. Venez nombreux les applaudir.
Concert sur réservation par téléphone au 06 13 82 17 48 ou 06 77 26 87 32 
ou à l'adresse bestoffmusic90@gmail.com. Tarif : 10 €. 

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)
MIEL | 12 h. Nous attendons nos Aînés pour un repas chaleureux en toute amitié 2 fois par 
mois à la MIEL. La totalité des dates des repas est disponible à l'accueil de la mairie et sur 
notre site internet. Inscription et règlement 8 jours à l'avance en mairie (coût du repas : 7,5 €). 
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Cirque de Cannes
MIEL | 21/02 à 17 h et le 22/02 à 15 h. Lucien STENEGRE  présente  son   spec-
tacle de cirque sous chapiteau chauffé « Histoire des baladins». Spectacle 
pour toute la famille de 1 h 30. Tarifs : 5 € pour les enfants (de 2 à 14 ans),  
10 € pour les adultes. Contact : 07 60 35 10 15.

Thé dansant avec Angélique CHEVALIER
MIEL | 14 h. Quelques pas de salsa, tango, valse et de belles rencontres, venez 
vous défouler sur la piste de danse en présence de Angélique CHEVALIER. 
Contact : Mairie d'Offemont. 

Repas dansant de l'AS Offemont
MIEL | 12 h. Repas dansant au prix de 27 € comprenant apéritif, entrée, plat, fromage, dessert 
et café. Réservation et renseignement par téléphone au 06 60 35 84 56 ou au 03 84 26 21 83 
jusqu'au 19 février 2017.



Prochaines dates à retenir
Thé dansant
9 mars 2017 avec Stéphane COURTOT-RENOUX
23 mars 2017 avec Stéphane COURTOT-RENOUX

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)
2 et 14 mars 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.

Une rose un espoir 2017 : les années passent et l'espoir grandit !

Quoi de neuf à la Ruche ?
L'équipe de la Ruche vous présente ses 
meilleurs vœux pour 2017. 

Vacances d'hiver
Ces dernières débutent le 20 février, pensez à 
inscrire vos enfants.

Repas à thème
Le 14 février : repas carnavalesque sur le thème 
des princes et princesses.

Mercredis
Les programmes des mercredis de mars et 
avril sont disponibles, nous organisons une 
sortie luge avec construction d'igloos et de 
bonhommes de neige au Ballon d'Alsace le 
mercredi 8 février. Inscription obligatoire au 
moins une semaine à l'avance.

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, bijoux magnétiques, produits italiens. Contact : Mairie 
d’Offemont.

Une Rose reprend le chemin de la quête pour cette année 2017. L’opération 2016 a été un franc succès 
puisqu'un chèque de 39 000 € a été rédigé à l'ordre du HNFC (hôpital médian) afin de participer à l’achat 
d’un écho-endoscope permettant d’améliorer de façon significative la rapidité et la qualité d’examen 
d’une exploration digestive. Ce dernier permet de poser un diagnostic aux niveaux des organes digetifs 
(œsophage, estomac ...). 

Quelques chiffres depuis 9 ans : 102 300 roses de vendues pour un gain de 175 535 € entièrement reversé dans l’achat 
de matériel pour le HNFC.
Nous avons besoin de vous encore cette année pour lutter contre cette terrible maladie. Un point de vente sera ouvert 
à la Mairie d’Offemont en salle du conseil les samedis matins 18 et 25 mars ainsi que le 8 avril. Merci pour votre par-
ticipation de plus en plus forte. 

BON À SAVOIR

Les inscriptions pour les mercredis sont obligatoires et doivent se faire au 
moins une semaine à l’avance.
La Ruche est ouverte de 8 h à 18 h (possibilité 18 h 30). Vous pouvez inscrire vos 
enfants en demi-journée ou en journée complète avec repas. Toute inscription est 
DÉFINITIVE. Toute désinscription sera facturée sauf en cas de force majeure. Les 
places étant limitées pour les sorties, pensez à faire vos réservations à l’avance.
Pensez à apporter un goûter et une bouteille d’eau. Le programme pourra  
être modifié selon les conditions météorologiques et les obligations des divers 
prestataires avec lesquels nous travaillons. 
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mercredis 2017
DE MARS À AVRIL

Week-end Découvertes
La Commune d'Offemont organise un week-end dédié à la découverte d'activités sportives et culturelles les 25 et 26 
mars 2017.



Thé dansant
9 mars 2017 avec Stéphane COURTOT-RENOUX
23 mars 2017 avec Stéphane COURTOT-RENOUX

Recrutement

BON À SAVOIR

L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE AVANT LE 7 AVRIL 2017
La Ruche est ouverte de 8 h à 18 h (possibilité 18 h 30). 
Vous pouvez inscrire vos enfants en demi-journée ou 
en journée complète avec repas. Toute inscription est 
DÉFINITIVE. Toute désinscription sera facturée sauf en cas 
de force majeure. Les places étant limitées pour les sorties, 
pensez à faire vos réservations à l’avance. Pensez à apporter 
un goûter et une bouteille d’eau. Le programme pourra  
être modifié selon les conditions météorologiques et les 
obligations des divers prestataires avec lesquels nous 

vacances de printemps

du lundi 17 au vendredi 28 avril 2017
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Les vacances de printemps 
arrivent sur le thème de « la 
Ruche fait son cinéma », 
pensez à inscrire vos enfants 
à la Ruche. De nombreuses 
sorties sont organisées. Le 
nombre de places est limité 
(pensez à réserver vos places 
rapidement). 

La Mairie recrute pour ses jobs d’été ! 
À partir de 18 ans, postulez pour les emplois administratifs et techniques. Date limite de  
candidature : 28 février 2017. Envoyez vos CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur 
le Maire, par courrier postal ou par courriel à l'adresse contact@mairie-offemont.fr ou dépo-
sez-les en mairie. Renseignements : Mairie au 03 84 26 01 49. 

L'agence Adecco Automobile de Montbéliard
Cette agence est actuellement à la recherche de nombreuses personnes pour les postes 
d'agents de production ainsi que de caristes (caces 2/3 et 5 avec le permis B). Cette recherche 
est destinée à PSA Sochaux et ses sous-traitants (Faurecia, Plastic Omnium, Géodis et Segula). 
Contact : Adecco au 03 81 94 91 91.

Recherche chargé(e) d'études - URGENT !
La Commune d'Offemont recherche un ou une chargé(e) d'études (rémunérées) deux soirs 
par semaine les lundis et jeudis de 15 h 30 à 16 h 30 pour l'école élémentaire du Centre. 
Merci de vous faire connaître en mairie.

La police nationale recrute
Cette institution met en place une campagne de recrutement pour la 13e promotion de  
cadet de la République 2017-2018. Elle propose un dispositif intégrant à la fois la formation 
à l'emploi d'adjoint de sécurité et une préparation au concours de gardien de la paix. Relevant 
de l'égalité des chances, cette promotion est accessible sans condition de diplôme. Clotûre 
des inscriptions : le 31 mars 2017. Plus d'informations :
UNITÉ PROMOTION – RECRUTEMENT – ÉGALITE DES CHANCES
- Région Grand Est : 03 87 16 13 69.
- Région Bourgogne-Franche-Comté : 03 80 44 54 88.

Job dating pour la SNCF
La Cité des métiers propose de rencontrer des responsables SNCF à la recherche de 
technicien(ne) signalisation électrique, technicien(ne) signalisation mécanique, technicien(ne) 
de la voie, technicien(ne) de la caténaire le 2 février 2017 de 14 h à 17 h à la MIFE-Cité des 
métiers,  place de l'Europe à Belfort. Ce job dating est accessible aux salariés et demandeurs 
d'emploi de tous niveaux de formation. Plus d'informations au 03 84 90 40 00.

 

Formation initiale 
 
Formation continue 
 
Relations internationales 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

 

 

Plus d’infos :  
UNITE PROMOTION – RECRUTEMENT – EGALITE DES 
CHANCES 
Région Grand Est : 03 87 16 13 69 
Région Bourgogne-Franche-Comté : 03 80 44 54 88 
 

Retrouvez tous les documents de la Ruche : 
- en version papier en mairie ou à la Ruche,
- en version électronique sur www.mairie-offemont.fr, rubrique Jeunesse et Éducation. 
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Vous souhaitez communiquer des événements qui ont lieu sur Offemont via VIV’OFF ? 
Envoyez-nous les informations à l’adresse contact@mairie-offemont.fr.

Demandez à recevoir 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 cédées 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.

Bibliothèque participative - NOUVEAU !
À partir du 1er février, vous pourrez retrouver une bibliothèque participative à l'accueil de la Mairie d'Of-
femont. Le principe est simple : vous pourrez y emprunter gratuitement des livres et y faire des dons. 
Contact : Mairie d'Offemont.

Nouveau créneau pour le baby-foot
Le club de baby-foot dispose d'un nouveau créneau : le mercredi soir de 17 h  à 21 h 30 en mairie 
(salle de l'orangeraie).

Changement d'animateur pour deux thés dansants
- Le thé dansant du 9 février 2017 qui devait être animé par Michel BOIGEOL sera animé par Claudie 
et Bernard GUILLEMANT.
- Le thé dansant du 27 avril 2017 qui devait être animé par Claudie et Bernard GUILLEMANT sera 
animé par Michel BOIGEOL.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Vous pouvez, à tout moment, retrouver la liste complète des thés dansants sur notre site internet,  
rubrique Aînés.

Portes ouvertes à l'université de Franche-Comté
L'université de Franche-Comté ouvre ses portes à Belfort et Montbéliard le samedi 4 février 2017 
de 9 h à 17 h à l'UFR STGI et à l'IUT. Vous pourrez découvrir les locaux, rencontrer des étudiants et 
enseignants, obtenir des informations sur la vie étudiante (transport, logement, restauration ...).
Plus d'informations sur http://jpo.univ-fcomte.fr.

Planning des conciliateurs de justice
Le planning des conciliateurs du Territoire de Belfort est disponible sur notre site internet, rubrique 
Vie Pratique.

Permanence de la Protection Maternelle et Infantile
Les puéricultrices de PMI du secteur d'Offemont vous proposent de les rencontrer avec votre  
enfant de moins de 4 ans lors d'une permanence se déroulant les mardis entre 13 h 45 et  
15 h 45 (sauf vacances scolaires) dans les locaux de la consultation PMI au 12 rue Renoir à Offe-
mont (à l'arrière du bâtiment). Vous pourrez échanger autour de l'accompagnement des premiers 
moments de bébé, peser votre nourrisson, montrer un soin, aborder l'évolution de votre enfant et 
son éducation ...).

L'hôpital déménage : où se rendre aux urgences ?
Pour les urgences, rendez-vous : 
- à Belfort jusqu'au 31 janvier à minuit,
- à Trévenans à compter du 1er février à 14 h, accès derrière le bâtiment principal.
Pour une urgence gynécologique ou pédriatrique, rendez-vous : 
- à Belfort jusqu'au 21 février à 9 h,
- à Trévenans à compter du 21 février à 9 h.


