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Forum des activités sportives et culturelles
16 h à 20 h | MIEL. Vous pourrez y rencontrer les coachs sportifs et animateurs culturels et, 
à cette occasion, procéder à vos inscriptions (adultes et/ou enfants). Le livret présentant les 
différentes activités est joint à ce Viv'Off.

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.

Journée du Patrimoine
Venez à la découverte du patrimoine communal. Le plan du parcours (entre 2 h et 2 h 30 à 
pied) sera disponible en mairie le samedi matin de 8 h à 12 h.

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)
12 h | MIEL. Nous attendons nos Aînés pour un repas amical et convivial 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.

Exposition artistique
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h | MIEL. Pour découvrir les 
peintures, sculptures et photographies des clubs de 
Jean-Marc MULLER, Vincent PLION et Phot'Offemont.

Cérémonie du Maquis de Chérimont
11 h | Au monument du Maquis de Chérimont.

Déjeuner-croisière au Saut du Doubs
07 h 30 : départ d’Offemont en direction de Pont de Roide – La vallée du Doubs - Morteau
09 h 30 : visite guidée du Musée de l’horlogerie présentant une collection exceptionnelle 
d’horloges, de montres et des machines très rares, dans un château de la Renaissance.
11 h 30 : embarquement sur le bateau pour un déjeuner-croisière sur le Doubs et découverte 
de l’une des curiosités naturelles les plus réputées de Franche-Comté : le Saut du Doubs. 
Déjeuner à bord du bateau (durée de la croisière : entre 2 h 30 et 2 h 45) avec une heure 
d’escale au Saut du Doubs. 
15 h : visite guidée du Tuyé du Papy Gaby, le plus impressionnant Tuyé du Haut Doubs, grande 
cheminée où sont fumés jambons, saucisses de Morteau, viandes séchées. Papy Gaby se fera 
un plaisir de vous expliquer les différentes étapes de la fabrication du célèbre fumé.
Retour à Offemont par Orchamps-Vennes - la vallée du Dessoubre – Saint-Hippolyte.
Tarif : 43 € par personne (sans les boissons). Supplément de 5 € pour les extérieurs (participation 
au transport). Chèque à établir à l’ordre du Trésor Public. Inscription et règlement en mairie 
avant le 15 septembre 2017. Plus d'informations sur notre site ou à l'accueil de la mairie.
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Quoi de neuf à la Ruche ?
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Vacances d'automne
Les inscriptions pour les vacances d'automne seront 
ouvertes à  partir du 25 septembre.

Prochaines dates à retenir

Salon SaléSucré
26 novembre. Vous souhaitez faire connaître vos recettes ?  
Vous pouvez dès à présent vous inscrire et les déposer 
en mairie. Cette année, le salon aura pour thème : "tout 
en couleurs". Le coût des ingrédients sera pris en charge 
par la Commune. Contact : Carole TRITTER en mairie.

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. Contact : Mairie d’Offemont.

Sortie du Maire
15 octobre. 

Thé dansant
12 octobre 2017 avec Jean MULLER
26 octobre 2017 avec Stéphane COURTOT-RENOUX

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)
03 et 19 octobre 2017 
Pensez à vous inscrire et à régler 8 jours avant.
Les dates des repas et des thés dansants pour l’année sont dispo-
nibles à l’accueil de la mairie et sur notre site internet.

Matchs de football
03/09 à 10 h Sporting Club d'Offemont - Danjoutin Andelnans 3
17/09 à 15 h AS Offemont - Voujeaucourt 2

Match de handball
23/09 à 19 h 30 HBCO - Pays RIOLAIS (B)

Matchs de pétanque
17/09 à 13 h Concours départemental en doublette
24/09 à 08 h Concours départemental en triplette mixte

Rentrée 
Les différents services périscolaires proposés par la RUCHE pren-
dront effet à partir du lundi 04 septembre 2007. Exceptionnelle-
ment, la garderie du 04 septembre au matin ne sera pas assurée. 
Nous rappelons que tous les enfants doivent être à jour dans leurs 
vaccinations (DT-Polio OBLIGATOIRE), sous peine de ne pas être 
accueillis. 
Plusieurs services sont à votre disposition pour la rentrée 2017 : 
- L’accueil périscolaire le matin de 7 h 30 à 8 h 15 
- L’accueil périscolaire le midi sans repas de 11 h 30 à 12 h 30 
(garderie du midi assurée dans les locaux de la Ruche)
- La restauration scolaire du lundi au vendredi de 11 h 30 à 13 h 30 
- L’accueil périscolaire le soir de 15 h 30  à 18 h 30 (tout dépassement 
d’horaire sera facturé 15 €). La première heure consacrée au trajet 
et à la prise de goûter animé est offerte. Parallèlement à l’atelier 
multi activités, des ateliers thématiques commenceront à 16 h 30. 
- L’accueil de loisirs le mercredi de 13 h 30 à 18 h 30 
Renseignements auprès de la directrice à la Ruche.
Pensez à inscrire vos enfants en mairie pour les études et à la 
Ruche pour les activités périscolaires et la restauration.

- Les inscriptions sont possibles jusqu’au 13 octobre. 
- Vous pouvez inscrire vos enfants pour une demi-journée ou pour une 
journée complète avec repas. 
- Toute inscription est défi nitive et sera facturée (sauf en cas de force 
majeure).
- Pensez à inscrire vos enfants, le nombre de places est limité. Le 
maintien des sorties est fonction d’un minimum d’inscrits. 
- Le programme pourra être modifi é en fonction des conditions 
météorologiques.
- Pensez à apporter des chaussons, un goûter, une casquette, une 
bouteille d’eau et une tenue appropriée aux activités sportives. 

du 26 avril au 7 mai 2015
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Activités du 23/10 au 03/11/2017

Retrouvez tous les documents de la Ruche : 
- en version papier en mairie ou à la Ruche,
- en version électronique sur notre site www.mairie-offemont.fr, rubrique Jeunesse et Éducation.

Nouvelle directrice 
Suite au départ de Michaël, nous 
vous informons que c’est Marlène 
COLLAS qui lui succède.

Toute l’équipe de la Ruche vous souhaite une 
excellente rentrée !
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Reprise des activités
AGVB
- Zumba Kids : 11 septembre à 17 h
- AFC : 12 septembre à 18 h
- Zumba : 12 septembre à 19 h 
Séance de démonstration le 05 septembre à 18 h 
et 19 h
- Gym EPGV : 13 septembre à 19 h
- Marche Nordique Sport Santé rendez-vous parking 
du gymnase : 16 septembre à 9 h 30

ANG'DANCE
11 septembre à 19 h

Chorale 1.2.3. SOLEIL
08 septembre à 19 h 15

Sporting Club d'Offemont
1er août

Peinture et sculpture avec Jean-Marc MÜLLER
- Sculpture : 04 septembre à 9 h 
- Peinture : 04 septembre à 14 h

Pilates
13 septembre à 20 h 30

Tennis de table
06 septembre à 18 h 30

RENDEZ-VOUS AU FORUM DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
Pour découvrir les activités proposées à Offemont, nous vous donnons rendez-vous le 6 septembre 
prochain à la MIEL à partir de 16 h. Vous pourrez y rencontrer les coachs sportifs et animateurs 
culturels et, à cette occasion, procéder à vos inscriptions (adultes et/ou enfants). 6

SEPTEMBRE

POUR EN SAVOIR PLUS :

Rappel règlementation concernant les nuisances sonores
Merci de respecter les horaires arrêtés par la Préfecture :

- Jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30  à 19 h 30. 
- Samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h. 
- Dimanche, jours fériés de 10 h à 12 h.

Arrêté préfectoral N°2015105-005 du 15 avril 2015

Dessin et Peinture avec Vincent PLION
14 septembre à 18 h 15

Judo et Jujitsu
12 septembre à 17 h 15 pour les petits (4 à 6 ans) 
et à 18 h pour les grands

Art floral
04 septembre à 20 h

AMOff
05 septembre à 20 h 45

Atelier mémoire
04 septembre à 9 h 30

AS OFFEMONT
- U 6 à U 9   : 31 août à 13 h 30 
- U 10 à U 13 : 31 août à 17 h 

Baby-foot
04 septembre à 20 h

Atelier théâtre
02 octobre à 18 h 30
Inscriptions le 25 septembre à 18 h 30

Horaires d'accueil de la prochaine rentrée scolaire les 04 et 05 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 (renseignements 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.
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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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Vous avez quelques heures de libre dans votre emploi du temps !
Rejoignez les bénévoles pour l'aide aux devoirs des CP de l'école du Martinet, 1, 2, 3 ou 4 soirs par semaine en période 
scolaire. Merci de vous faire connaître en mairie.

Postes à pourvoir
• Domicile 90 recrute des aides à domicile (H/F). Pour tout renseignement : 03 84 28 08 80 ou contact@domicile90.org.
• L'AS Offemont Football recherche des personnes pour compléter son équipe d'éducateurs. Elle recherche également 

une jeune personne (entre 16 et 25 ans) pour un emploi civique de 24 h / semaine rémunéré par une indemnité de                              
577,08 € / mois. Contact : Mme CUNCHON au 06 60 35 84 56.

Travaux
• Grand Belfort prévoit de remplacer la conduite d’alimentation d’eau potable rue Aristide Briand entre le rond-point du cime-

tière 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 circu-
lation 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. 

• Du 28 août au 1er septembre, le stationnement et la circulation seront interdits sur le parking de la Poste en raison de travaux 
d'enrobés. La piste cyclable au niveau du parking sera également inaccessible aux cyclistes.

Aides pour améliorer les logements
Vous êtes propriétaire occupant d'un logement de plus de 15 ans ? Vous souhaitez réaliser des travaux d'économies d'énergie, 
d'adaptation du logement à la perte d'autonomie ou des travaux lourds ? Grand Belfort avec l'appui de l'Agence nationale de 
l'habitat (ANAH) vous aident à financer ces travaux et vous accompagnent dans votre projet.   
Contact : Grand Belfort au 03 84 54 24 24. 

Service repas avec l'ASRD ?
La Commune d’Offemont adhère au service de repas à domicile de l’ASRD. Le portage des repas à domicile permet aux per-
sonnes qui sont dans l’incapacité momentanée ou durable de préparer un repas, de recevoir un repas adapté et équilibré, de 
conserver leurs repères, de retrouver le plaisir de manger. Pour tout renseignement : ASRD au 06 35 37 19 83. Plus d’informations 
sur le site internet www.service-repas.com.

Carte Avantages Jeunes
La Commune d’Offemont a le plaisir de vous informer qu’elle est partenaire du dispositif de la 
Carte Avantages Jeunes.
Si vous résidez à Offemont, vous pouvez vous procurer la Carte Avantages Jeunes en Mairie au tarif 
de 6 € au lieu 7 € jusqu’à l’âge de 20 ans (inclus). La Commune prend en charge une partie du prix de 
vente. Vous avez entre 21 et 30 ans et vous résidez à Offemont : vous pouvez acheter cette carte en 
Mairie au prix de 7 €. 
Merci de vous munir d’une pièce d’identité, d’une photo d’identité et d’un justificatif de domicile pour tout achat de cette carte 
en Mairie à partir du 11 septembre 2017.

L’ensemble du personnel communal et les élus de la 
Commune vous souhaitent une agréable rentrée. 


