
l’actualité de la Commune d’Offemont - Mars 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. Les dates des repas sont disponibles à l'accueil de la mairie et sur notre site internet. 
Inscription et règlement 8 jours à l'avance en mairie (7,5 €). Contact : Mairie d’Offemont.

Carnaval

Thé dansant avec Stéphane COURTOT-RENOUX
MIEL | 14 h. Ce sont quelques heures de musique et de danse que vous propose  
Stéphane COURTOT-RENOUX. Venez profiter d'un moment de détente conviviale et sportive.  
Contact : Mairie d'Offemont. 

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. Les dates des repas sont disponibles à l'accueil de la mairie et sur notre site internet. 
Inscription et règlement 8 jours à l'avance en mairie (7,5 €). Contact : Mairie d’Offemont.

Prévente de roses pour la ligue contre le cancer
MAIRIE  |  9  h   à  12  h.  L’association  « une  rose,  un  espoir »  vous  propose  de  venir  commander  
vos  roses  (2 €  l’unité).  Vous  pourrez  récupérer  les  roses  commandées  en  mairie le  28 avril 
de 9 h à 12 h. Pour les personnes âgées, handicapées ou  souffrantes,  une  livraison à  domicile  
sera  effectuée par  la  Commune d’Offemont. Contact : Claude MASINI au 06 86 55 38 92.

Journée d'inauguration
CLÉ (rue Jean MACÉ) | 17 h 30. Dans le cadre d'un projet majeur de sensibilisation, prévention, 
mobilisation et lutte contre le racisme et l'antisémitisme l’Association CLÉ a le plaisir de vous 
convier à une journée d'inauguration. Contact : CLÉ au 03 84 90 15 24.

Conseil municipal
Mairie | 20 h. Contact : Mairie d'Offemont.

Diffusion du film « Mandela : un long chemin vers la liberté »
CLÉ (rue Jean MACÉ) | 14 h. Contact : CLÉ au 03 84 90 15 24.

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

20/03

02/03

14/03

09/03

18 et 25/03

20/03

08/03
MIEL | 14 h. Le Conseil Municipal des Enfants vous propose de fêter  
Carnaval. Départ pour un défilé dans les rues d'Offemont suivi d'un goûter 
à la MIEL offert par la municipalité et de quelques animations pour le 
plaisir des petits et des grands. Les enfants doivent être accompagnés 
par leurs parents. Venez nombreux et déguisés ! Contact : Mairie d’Offemont.

En raison du 
remplacement du serveur 

informatique, la Mairie 
d'Offemont sera 

exceptionnellement 
fermée au public le 

mercredi 29 mars au matin.

22/03

23/03
Le mercredi 22 mars 2017 

14h à 16h30 

Dans le cadre de la semaine nationale  
de mobilisation contre le Racisme et  

l’Antisémitisme 



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.

Matchs de football
Le 05/03 à 15 h AS Offemont - F.C. Giro/Lepuix 2 (2e division)
Le 12/03 à 15 h AFC Arsot - A.S. Danjoutin/Andelnans/Meroux 2 (3e division)
Le 26/03 à 15 h AS Offemont - A.S. Rougegoutte 2 (2e division)

Quelques exemples d'animations :

30/03 Atelier participatif "Parents, enfants : s'écouter et se respecter"
Association CLÉ (rue Jean Macé) | 14 h. Animé par Marie-Pascale GUYON, travailleur social 
de la CAF, Cynthia MELIS, psychologue du PRÉ, et Nadia MOUADJI, référente du pôle famille-
parentalité de la CLÉ. Entrée gratuite. Organisé par le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de la Commune d’Offemont dans le cadre du Programme de Réussite Éducative (PRÉ). 
Contact : CCAS au 03 84 26 01 49 ou à l'adresse contact@mairie-offemont.fr.

25 et 26/03 Week-end "Découvertes"

Retrouvez très prochainement le programme complet sur notre site 
www.mairie-offemont.fr, rubrique Animation et Communication.

Marche nordique - NOUVEAU !
GYMNASE | 09 h 30 à 11 h. AGVB lance son stage de printemps avec la marche nordique : 15 séances près de chez 
vous avec prêt de bâtons à partir du samedi 11 mars 2017. L'animatrice qualifiée est Pauline. 
Contact et inscription : AGVB à l'adresse agvbelfort@gmail.com.

La Commune d'Offemont vous propose un week-end dédié à la découverte de sports et 
d'activités culturelles. L'ensemble des activités sont offertes. Contact : Mairie d'Offemont.

- Initiations au Pilates au gymnase (salle culturelle), le samedi 25 mars et le dimanche 26 mars de  
10 h 30 à 11 h 30. La méthode Pilates est une gymnastique douce du corps qui est composée d'un  
ensemble d'exercices posturaux et en mouvements. Ces exercices ont pour but de renforcer et d'étirer 
nos muscles profonds et stabilisateurs afin d'optimiser l'utilisation de nos muscles apparents et  
d'améliorer notre alignement corporel.

- BMandolines, association de deux groupes musicaux, le Médiator de Belfort et l’Ensemble de Mando-
lines et Guitares de Mulhouse vous ouvre ses portes le samedi 25 mars en mairie (salle de l'orangeraie) 
de 10 h à 12 h.

- Initiation au Volley-ball le dimanche 26 mars de 13 h à 17 h au gymnase.

- Initiation au Baby-foot le dimanche 26 mars de 10 h 30 à 12 h 30 en mairie (salle de l'orangeraie).



Prochaines dates à retenir
Thé dansant
13 avril 2017 avec Jean MULLER
27 avril 2017 avec Michel BOIGEOL

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)
04 et 20 avril 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 et sur notre site internet.

Prévente de roses pour la ligue contre le cancer
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 au niveau des organes  
digestifs (œsophage, estomac ...). 

Quelques chiffres depuis 9 ans : 102 300 roses vendues pour un gain de 175 535 € entièrement reversé dans l’achat de 
matériel pour le HNFC. Un point de vente sera ouvert à la Mairie d’Offemont en salle du conseil le 8 avril 2017. Merci 
pour votre participation de plus en plus forte. 

Marche du Canton
09 avril 2017 | Départ de la Maison du Temps Libre à Éloie entre 8 h et 14 h. Parcours piéton et VTT.

Sortie des Aînés à Pontarlier (25)
07 avril 2017 | Rendez-vous à 7 h 15 sur le parking de la MIEL. Arrivée à 10 h à Métabief pour la visite commentée de la 
fromagerie Sancey. À 11 h 15, départ du petit train touristique ligne Pontarlier-Vallorbe avec déjeuner à bord. L'après-
midi, visite guidée du château de Joux. Retour à Offemont vers 18 h. Tarif : 48 €, chèque établi à l'ordre du Trésor Public. 
Pour les personnes extérieures : participation de 5 € pour le transport (total : 53 €). Inscriptions et règlements en mairie 
avant le 28 mars 2017.  La visite du château présente de petites difficultés (escaliers).

Chasse aux œufs
La Commune d'Offemont organise une chasse 
aux œufs le 17 avril 2017 de 10 h à 12 h à l'aire de 
jeux de la MIEL. Un pot de l'amitié sera servi à la 
MIEL vers 12 h. Contact : Mairie d'Offemont.

Quoi de neuf à la Ruche ?
Défilé de carnaval le mercredi 8 mars à 14 h à la MIEL : venez nombreux !

Le programme des mercredis de mars et avril est disponible : penser à vous inscrire.

Repas à thème : repas coloré le 14 mars, habille-toi de toutes les couleurs !

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. 

Scène ouverte
La Commune organise le samedi 10 juin, une jour-
née « Scène ouverte ». Vous êtes musicien, chanteur, 
vous faites partie d’un groupe musical, vous avez  
envie de participer : c’est l’occasion et le jour pour 
montrer vos talents. Tout style sera le bienvenu. 
Contact et renseignements : Mairie d’Offemont. 
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Bibliothèque participative
Depuis le 1er février, vous pouvez retrouver une bibliothèque participa-
tive à l'accueil de la Mairie d'Offemont. Le principe est simple : vous pou-
vez y emprunter gratuitement des livres et y faire des dons. 
Contact : Mairie d'Offemont.

Journée nationale pour l'associa-
tion Les nez rouges
Le 11 mars 2017 aura lieu une journée de 
mobilisation. Pour les rejoindre ou les aider 
en devenant bénévole, contactez-les au 06 43 
54 20 54 ou à l'adresse jaja.fuchs@gmail.com.

La Ville de Belfort organise l'élection de la Super Mamie du Territoire de Belfort 2017
Ce concours aura lieu le 26 mars 2017 de 14 h 30 à 17 h 30 à la Maison du Peuple à Belfort. Inscriptions au 06 80 30 90 08. 
Entrée gratuite, sur réservation dans la limite des places disponibles au 03 84 54 56 41.

Emploi & formation
Journée des jobs d’été
Belfort Information Jeunesse, service de la Ville de Belfort organise la 13e édition de la Jour-
née des jobs d'été qui aura lieu au Centre de congrès ATRIA le jeudi 30 mars 2017 de 
10 h à 18 h. Cette journée, qui a accueilli 1 550 jeunes en 2016, est dédiée à la recherche 
d'emploi saisonnier. Elle est organisée en collaboration avec Pôle Emploi, la MIFE, la Mis-
sion locale, la DDCSPP 90 et les Eurockéennes. Elle accueille également les entreprises du  
Territoire de Belfort qui recrutent des emplois saisonniers. La participation est gratuite. 
Contact : BIJ au 03 84 90 11 11.

J’ai entre 18 et 25 ans et je m’interroge sur mon avenir ? Une solution : l’École de la 2e 

Chance
Des nouvelles rentrées à l’École de la 2e Chance se dérouleront les 3 avril et 15 mai à Belfort 
au 10 rue de Londres. Il y a encore quelques places disponibles donc n’hésitez pas à contater 
cette école si vous respectez les conditions suivantes :  
- avoir entre 18 et 25 ans et être sans qualification professionnelle ou avoir une qualification 
inadaptée au métier envisagé,
- être à la recherche d’une solution professionnelle, emploi ou formation.
Contact : E2C Belfort au 03 84 27 58 67.

Adecco recrute des opérateurs de fabrication (H/F) et des opérateurs d'injections (H/F)
Pour tout savoir : contactez Soraya BENBIOU au 03 81 94 91 91.

 

« J’ai entre 18 et 25 ans et 
je m’interroge sur mon avenir ! » 

Une solution : L’Ecole de la 2ème Chance 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors viens nous rencontrer aux informations collectives : 
10, rue de Londres (site Bartholdi) 

90000 BELFORT 

Mercredi 14 décembre 2016 à 9h00 (Rentrée le 9 janvier 2017) 
Mercredi 1er février 2017 à 9h00 (Rentrée le 20 février 2017) 

Mercredi 15 mars 2017 à 9h00 (Rentrée le 3 avril 2017) 
Mercredi 26 avril 2017 à 9h00 (Rentrée le 15 mai 2017) 

 

 //www.e2c90.org/ 

03.84.27.58.67 

https://www.facebook.com/E2C90Belfort/  
  https://twitter.com/E2C90Belfort  

J’ai besoin de  
retrouver  

confiance en moi 

J’ai envie de 
m’en sortir 

Je suis 
motivée 

Je veux travailler 
ou 

me former 


