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Concours des maisons et balcons fleuris
Offemont | 08 h à 18 h. Pendant cette semaine, le jury passera dans toutes les rues d'Offemont 
pour repérer les plus belles réalisations florales. Des cadeaux sont prévus pour les lauréats, alors 
mobilisez-vous ! Contact : Mairie d'Offemont.

Vide-grenier
Terrain de foot vers la MIEL | 06 h 30 à 17 h. Inscription en mairie dès maintenant muni de votre 
pièce d'identité. Tarif : 5 € les deux mètres linéaires. Animation, buvette, petite restauration 
et glaces sur place. Parking gratuit. Plus d'informations sur notre site rubrique Animation et 
Communication. Contact : Mairie d'Offemont.

27/08

Marché local - Retrouvez votre marché tous les jeudis cet été.
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.

Ouverture de la 
Mairie cet été
- Du 15 juillet au 19 août, 
nous vous accueillons 
de 08 h à 12 h et de  
13 h 30 à 16 h 30 du 
lundi au vendredi 
(fermeture le samedi).
- La Mairie sera excep-
tionnellement fermée 
le lundi 14 août.

Travaux
Grand Belfort prévoit de remplacer la conduite d’alimentation d’eau potable rue Aristide Briand entre le rond-point du cimetière 
jusqu’au niveau de l’impasse du Noyer, ainsi que les reprises des branchements de certains riverains. Ces travaux auront lieu du  
16 août au 16 octobre et se dérouleront en deux phases :
- remplacement de la canalisation du rond-point du cimetière à la rue Romaine enterrée sous le trottoir côté pair, avec circulation 
réduite à la voie de circulation côté impair pendant environ deux jours.
- remplacement de la canalisation de la rue Romaine à l’impasse du Noyer avec circulation régie par alternat manuel ou par feux. 

Le jeudi 31 août votre marché local vous invite à une soirée irlandaise ! Venez nombreux !



Quoi de neuf à la Ruche ?
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Inscriptions pour la prochaine rentrée
Les inscriptions à la Ruche se feront sur 2 jours en mairie :
- le vendredi 25 août de 08 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h,
- le samedi 26 août de 08 h à 12 h.
Pensez à apporter le carnet de santé, une attestation 
d'assurance scolaire 2017/2018 et votre notification "aide 
aux temps libres".

Le prochain repas à thème
Pique-nique de fin d'année le 06 juillet. 

Pour les enfants inscrits pendant les vacances 
Pensez à apporter un goûter, une casquette, de la 
crème solaire et une bouteille d’eau.
En cas de forte chaleur, des jeux d’eau seront organisés, 
prévoyez un maillot de bain et un tee-shirt de rechange.

Prochaines dates à retenir
Forum des activités sportives et culturelles
Mercredi 06 septembre se tiendra, de 16 h à 20 h à la 
MIEL, le forum des activités sportives  et culturelles. 
Vous pourrez y rencontrer les coachs sportifs et 
animateurs culturels et, à cette occasion,  procéder 
à vos inscriptions (adultes et/ou enfants). Un livret 
présentant les différentes activités sera déposé dans 
votre boîte aux lettres fin août.

Exposition artistique
Les samedi 23 et dimanche 24 septembre aura 
lieu l'exposition artistique (peintures, sculptures, 
photographies) à la MIEL. 

Cérémonie du Maquis de Chérimont
Dimanche 24 septembre.

Journées du Patrimoine
Les samedi 16 et dimanche 17 septembre. Venez 
à la découverte du patrimoine communal. Plan du 
parcours (entre 2 h et 2 h 30) disponible en mairie le 
samedi matin uniquement de 8 h à 12 h .

Atelier santé comprenant 5 séances gratuites à destination des séniors
Tous les jeudis du 07 septembre au 12 octobre de 09 h 30 à 11 h 30 en mairie d'Offemont 
(salle des Citronniers). Les thèmes nutrition, sommeil, bien vieillir, mémoire et habitat y 
seront abordés. Inscription obligatoire en mairie ou auprès de l'IREPS avant le 25 août. Le 
programme complet est disponible sur notre site rubrique Aînés. 
Contact : IREPS, Véronique VERVELIET au 03 84 54 09 32.

Salon SaléSucré
26 novembre. Vous souhaitez y participer ?  
Vous pouvez dès à présent vous inscrire et déposer 
vos recettes sur le thème "tout en couleurs" en 
mairie. Contact : Carole TRITTER en mairie.

Objets trouvés

Vous pouvez venir récupérer en mairie 
ces objets perdus :
- un handspinner,
- un petit bonhomme articulé,
- un bob
- un bonnet de fillette en laine
- un parapluie
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Quoi de neuf dans les associations ?

Activités gymniques
Du 03 juillet au 04 août, de nombreuses activités gymniques seront proposées au gymnase :

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

09 h 00 à 10 h 00 Pilates Gym fitness Gym CAF 
Cuisses Abdos Fessiers

Gym douce Pilates

10 h 15 à 11 h 15 Stretching Pilates Stretching Gym fitness

19 h 00 à 20 h 00 Stretching Pilates débutant Stretching Pilates

20 h 15 à 21 h 15 Gym CAF 
Cuisses Abdos Fessiers

Gym fitness Marche et renforcement 
musculaire à l’étang des 

Forges*

Zumba

*En cas d’intempéries, un cours de gym se déroulera en salle.

Informations pratiques :
Apportez votre eau et votre tapis.
Les cours du soir les 03 et 05 juillet seront annulés.
Les cours sont à la carte et payables sur place à la séance.

Vous souhaitez jouer au tennis à Offemont ? 3 contacts sont possibles : 
- le TCO (Tennis Club Offemont) au 03 84 26 46 58.
- AMOff (Association Multisports Offemontois) au 06 83 03 28 80.
- la Commune d'Offemont pour l'utilisation du court communal au 03 84 26 01 49.

Club de basket
Pour votre information, les cours n'auront pas lieu pendant les mois de juillet et août, les entraînements de cette saison 
se terminent le 30 juin.

Judo et Jujitsu
Ces nouvelles activités ont bien fonctionné cette saison et vous donnent rendez-vous pour septembre prochain.
Contact Judo : Fabrice HENRY au 06 26 77 37 56
Contact Jujitsu et Self-défense : Michel BLARDONE au 06 71 60 29 45. 

Nouveau club de Handball à Offemont
Ce nouveau club est composé d'une équipe senior (+ de 16 ans) qui souhaite faire de la compétition. Si vous êtes 
intéressés, vous pouvez rejoindre l'entraînement dès le mercredi 23 août. Débutants acceptés. Contact : Émilie NARDIN 
au 06 65 39 68 30 ou à l'adresse handballcluboffemont@gmail.com.

À partir du 13 septembre, des cours de Pilates seront 
prévus le mercredi de 20 h 30 à 21 h 30. Contact, 
renseignement et tarifs auprès de Rachel CASTALLAN au 
07 82 60 24 72 ou à l’adresse ba.casta@gmail.com.

Zumba avec l'AGVB
Nos animatrices AGVB,  Sarah et Brigitte vous proposent des démonstrations pour adultes le mardi 05 septembre 2017 
de 18 h à 20 h à la MIEL :
-  Zumba , Strong by Zumba (HIIT)
Une activité sportive qui élimine tout pas de danse pour faire place à des mouvements de fitness. STRONG by ZUMBA est 
un cours par intervalles de haute intensité basé sur des mouvements de fitness plus traditionnels pour un entraînement 
de type athlétique, axé sur le renforcement musculaire. Certains mouvements s’inspirent de la danse, mais ceux-ci sont 
limités par rapport à un cours de Zumba®, ce qui est idéal pour les personnes qui ne se sentent pas à l’aise dans un 
cours de danse. « HIIT » ou « High-Intensity Interval Training », comprenez entraînement fractionné de haute intensité.
 - CAF ( Cuisses, Abdos, Fessiers), renforcement musculaire , gainage etc...
Le CAF est un cours de renforcement musculaire basé sur le bas du corps. On y renforce avant tout la ceinture 
abdominale (ventre et taille), les fessiers (petits, moyens et grands) ainsi que les jambes (quadriceps, adducteurs). 
Utilisation facultative de petits matériels (lestes, élastiques, haltères, bâtons).
Contact : AGVB  à l'adresse agvbelfort@gmail.com.

Ang'Dance
Dès septembre, retrouvez à la MIEL des cours de danse avec Angie SYAKA, chanteuse, chorégraphe, 
professeure diplômée référencée, participante au championnat latino 2005 en Allemagne et 
danseuse Euro 2016 avec David GUETTA.
Au programme : 
- Le lundi de 19 h à 22 h : salsa portoricaine débutant, kizomba évolutif, salsa portoricaine inter-avance.
- Le mardi de 20 h 30 à 21 h 30 : oriental.
- Le mercredi de 14 h à 16 h : cours latino parent-bébé, cours d'éveil pour les enfants de 3 à 5 ans.
- Le jeudi de 19 h à 22 h : salsa cubaine débutant, Bachata évolutif, salsa cubaine inter-avance.
Contact : Ang'Dance au 06 80 27 32 38 ou à l'adresse ecole.angdance@gmail.com. Informations 
complémentaires sur www.angdance.fr. 
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Infos diverses

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.
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Informations de l'Assurance Maladie
Nouvelle application pour les asthmatiques, dépistage du cancer du col de l'utérus, etc ... Rendez-
vous sur le site www.ameli.fr pour en savoir plus.

Service de "Bibliothèque à domicile" 
Vous aimez lire mais vous ne pouvez pas vous déplacer ? Vous avez des difficultés pour lire (mal-
voyance ou autres difficultés) ?
Le CCAS de la Commune d’Offemont propose de vous apporter des livres et revues en gros 
caractères, livres audio à écouter, en partenariat avec le Conseil départemental et son service 
de la Médiathèque déparmentale. Ce service à la carte est gratuit. Les visites seront fixées avec 
vous, selon vos besoins (environ une fois par mois). Contact : Mairie d'Offemont au 03 84 26 01 49.

Horaires d'accueil de la prochaine rentrée scolaire les 4 et 5 septembre 2017
École primaire du Martinet :  
lundi 04/09/2017 à 08 h 15
École maternelle Jean Macé : 
lundi 04/09/2017 à 08 h 30. Rentrée échelonnée pour les enfants nés en 2015 et 2016. (Renseigne-
ments auprès de la Directrice au 03 84 26 21 70).  
École primaire du Centre :      
lundi 04/09/2017 à 08 h 15. 
École maternelle du Centre : 
lundi 04/09/2017 à 08 h 15 pour les Moyens et les Grands 
lundi 04/09/2017 à 08 h 15 pour les Petits (nom de famille A, B, C, D).
mardi 05/09/2017 à 08 h 15 pour les Petits (nom de famille de E à Z). 
accueil de l'ensemble des élèves à partir du mercredi 06/09/2017.
Pensez à inscrire vos enfants en mairie pour les études et à la Ruche pour les activités périscolaires 
et la restauration.

L’ensemble du personnel communal et les élus de la Commune 
vous souhaitent d’agréables vacances d’été. 

Poste à pourvoir en mairie
Afin d'aider les enfants de CP de l'école du Martinet à faire leurs devoirs, la Commune d'Offemont recherche pour la  
rentrée de septembre une personne quatre soirs par semaine en période scolaire de 15 h 40 à 16 h 30. Si vous souhaitez  
participer à cette mission merci de venir vous présenter en Mairie (poste rémunéré).


