
Marché local - Retrouvez votre marché tous les jeudis.
Parvis de la Mairie | 17 h à 20 h. Venez découvrir les stands : fruits, légumes, viandes, charcuteries, poulets rôtis, fromages, bières 
artisanales, glaces, spécialités andalouses, hot dog, crêpes, fl ammekueches, tartes italiennes, bijoux magnétiques et friture de carpe... 
Possibilité de manger sur place. Contact : Mairie d’Off emont.
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Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

MIEL | 12 h. 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’Off emont.

Opération Brioches

Un  porte-à-porte  est  organisé  dans  la  Commune  afi n  de  récolter  des  fonds  destinés  à  la  
construction, l’amélioration et l’aménagement des structures de l’ADAPEI. Don minimum de
5 €. L’association recherche également des bénévoles. Contact : ADAPEI 90 au 03 84 28 20 81.

Thé dansant avec Michel BOIGEOL

MIEL | 14 h. Ce sont quelques heures de musique et de danse que vous propose Michel BOIGEOL. 
Venez profi ter d'un moment de détente conviviale et sportive. Contact : Mairie d'Off emont.  

Sortie du Maire

Mairie | 09 h. Le Maire vous invite à participer à une randonnée pédestre. 
Plus d’informations en page intérieure. Contact : Mairie d’Off emont.

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

MIEL | 12 h. 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’Off emont.

Loto organisé par Vétrigne Association Loisirs

Salle Saint-Marc | 20 h. Tarif : 20 € les 6 cartons. Si réservation : un carton off ert. Contact et 
réservation : Patrick SINGER au 03 84 29 92 20.

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 profi ter d'un moment de détente conviviale et sportive. 
Contact : Mairie d'Off emont.  
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Prochaines dates à retenir
Thé dansant

16 novembre 2017 avec Christine ALONZO | MIEL.
30 novembre 2017 avec Jean MULLER | MIEL.

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

21 novembre 2017 | MIEL.
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.

Repas annuel des aînés  (pour les + de 70 ans)

04 novembre 2017 | MIEL.

Concert de deux ensembles à plectres : BMandolines et Chalon Estudiantina

18 novembre 2017 | MIEL | 20 h. Venez découvrir les cordes pincées, souvent méconnues du grand public, mais qui off rent de 
magnifi ques et originales sonorités, dans des musiques éclectiques. Le concert invite l’auditeur à un voyage dans le temps 
avec des musiques de tous pays et époques diff érentes. Le programme est toujours très varié, musiques classiques, airs 
traditionnels, musiques de fi lms, créations contemporaines. Entrée libre et gratuite. Contact : BMandolines au 06 08 03 95 86.

Matchs de football

01/10 à 10 h SC OFFEMONT - RÉCHÉSY FOOT ES
08/10 à 15 h OFFEMONT AS - MONTBÉLIARD US 2
15/10 à 10 h SC OFFEMONT - BEAUCOURT 2
22/10 à 15 h OFFEMONT AS - ASC MONTBÉLIARD
29/10 à 10 h SC OFFEMONT - BESSONCOURT ROPPE C. LARIVIÈRE 

Matchs de handball

14/10 à 19 h 30
HBCO - BAVANS SELONCOURT

LA FÊTE DU GOÛT D'OFFEMONT : 3 JOURS D'ANIMATIONS POUR APPRENDRE, DÉCOUVRIR ET 
RAVIR SES PAPILLES !

Sports

Atelier "Gymmémoire" pour agir pour sa santé dès 55 ans

À partir du mois d'octobre, l'AGVB propose 12 séances de gymmémoire les mercredis de 14 h à 15 h 
en mairie (salle des Citronniers). Ces ateliers ont pour objectifs de renforcer et stabiliser les diff érents 
mécanismes de la mémorisation et de réinvestir dans la vie quotidienne. Entrée libre. Tarif : se renseigner. 
Renseignement auprès du CODEP au 09 53 14 25 90. 

Vous souhaitez tenir un stand : contactez-nous dès maintenant !
Fin des inscriptions : 31 octobre 2017. Contact : Mairie d'Off emont.

Marché de Noël les 08, 09, 10 et 15,16,17 décembre 2017

24 novembre : le forum Nutrition Santé

À destination des écoliers, ce forum permet de 
rencontrer des professionnels de santé, d'avoir accès à 
de la documentation et de participer à des animations.

25 novembre : des cours de cuisine

Comme chaque année Cathy BERNARDARA vous 
enseignera de délicieuses recettes hautes en couleurs.

26 novembre : le salon SaléSucré

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 est pris en charge 
par la Commune. Contact : Carole TRITTER en mairie.

31/10 Grande soirée Halloween

Salle polyvalente | 20 h. Le groupe d'autofi nancement soutenu par la CLÉ d'Off emont organise 
une soirée Halloween. Venez nombreux et déguisés ! Tarif : 2 € l'entrée. Petite restauration et 
buvette sur place. Contact : Cindy au 06 67 41 98 32.

Concert de la chorale Jean Jaurès et du chœur d'Hommes de l'AVO

09 novembre 2017 | MIEL | 15 h.
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Quoi de neuf à la Ruche ?
La Ruche propose à vos enfants de multiples activités qui requièrent le personnel nécessaire à leur encadrement. Les 
activités seront maintenues sous condition d'un nombre minimum d'enfants inscrits, c'est pourquoi ces dernières 
pourront évoluer tout au long de l'année. Voici quelques changements concernant les activités :
- L’atelier de jardinage prend fi n du fait de l'entrée dans la saison d'automne.
- Les ateliers "J’apprends les langues", "Dessin" le mardi soir (maternelle), "Contes et illustrations" le jeudi soir (maternelle) 
ainsi que "L’éveil gymnique" prennent fi n par manque d’enfants inscrits. 
- Un nouvel atelier Zumba est proposé à vos enfants le vendredi soir de 16 h 30 à 18 h 30 (maternelle et élémentaire).  
Pensez à les inscrire dès à présent.

Les inscriptions pour les vacances d’automne sont ouvertes jusqu’au 13 octobre auprès de la Ruche. Du 23 au 27 octobre 
le thème choisi est « La Ruche se tourne les pouces ». Du 30 octobre au 03 novembre, les enfants se verrront proposer 
des activités autour du thème « Princes, princesses, dragons et châteaux forts ». Quant aux ados, le thème choisi est « Le 
trône d’acier ».  

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.

Sortie du Maire

Le 15 octobre 2017, 
départ depuis la mairie 
d'Off emont à pieds à 9 
h et pour environ 2 h 30
de marche (environ 
10 km). Une collation 
à l’arrivée sera servie 
en salle du Conseil. 
Venez participer à cette 
randonnée pédestre 
dans un esprit convivial 
et de partage ! 
Contact : 
Mairie d'Off emont.
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Infos diverses

Vous souhaitez communiquer des événements qui ont lieu sur Off emont via VIV’OFF ? 
Envoyez-nous les informations à l’adresse contact@mairie-off emont.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-off emont.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 identifi er.
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16e edition du salon "Talents d'artisan"
Le savoir-faire artisanal made in Franche-Comté sera valorisé le temps d’un week-end, les 07 et 08 octobre, au 
centre de Congrès Atria ; 35 corps de métiers seront représentés : boulanger, paysagiste, menuisier, … dans le 
cadre de "Talents d’artisan". L’artisanat et les métiers du Livre se mêleront pour off rir tout un spectacle original 
et unique de démonstrations, dégustations et savoir-faire. Le public sera doublement à la fête grâce aux deux 
tombolas organisées, l’une par la Foire qui fera gagner des produits artisanaux du salon, et l’autre par "Talents 
d’Artisan" qui fera gagner des livres toutes les heures ! Cette année, un forum des métiers sera organisé pen-
dant le salon et permettra aux jeunes de se renseigner sur la voie de l’apprentissage, découvrir la multitude 
de possibilités qui s’off re à eux en choisissant l’Artisanat. Contact : Chambre de Métiers et de l'Artisanat Inter-
départementale de Franche-Comté au 03 84 57 30 44 / 03 63 78 22 65 ou sur www.artisanat-comtois.fr.

Cours de théâtre
Un atelier théâtre destiné aux enfants de 10 à 14 ans est ouvert à Off emont ! Il est animé par Marie-Laure 
MARCHAND, stagiaire au cours Florent à Paris, membre d'une troupe amateur et titulaire d'un master métiers 
de l'enseignement. Exercices ludiques d'expression, d'improvisation, de gestion du stress et de confi ance en 
soi seront proposés. Un petit spectacle sera présenté en fi n de période avec du travail de mise en scène. 
Lieu : salle des citronniers de la mairie d'Off emont (accès par l'arrière du bâtiment). Deux séances d'essai 
gratuites. Renseignements et inscriptions : contact@10h20.fr ou 06 10 82 73 53.

Aff ouage saison 2017-2018
Si vous souhaitez faire de l'aff ouage et que vous n'êtes pas encore inscrit : vous pouvez réaliser votre 
inscription jusqu'au 15 octobre 2017. Contact : Mairie d'Off emont au 03 84 26 01 49 ou Gilles LAMAIRE au 
03 84 26 24 11 ou 06 31 46 34 90 ou gilles.lamaire@mairie-off emont.fr.

Travaux
 ENEDIS remplace la ligne aérienne haute tension traversant Off emont sur pylônes par un réseau enterré entre Belfort et 
Denney, le long de l’Étang des Forges et rue sous la Miotte. Ce réseau enterré est en place et le basculement se fera le 05 
octobre. ENEDIS fera ensuite les travaux de fi nition de voiries et trottoirs rue de l'Étang et rue sous la Miotte, puis la dépose des 
lignes aériennes,  la démolition des pylônes dans la traversée d’Off emont et la démolition d’un ancien poste transformateur 
rue sous la Miotte. 
 Grand Belfort remplace 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 ont lieu du 
16 août au 16 octobre et se déroulent 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.
 Orange fait poser deux nouvelles armoires, dites PMZ,  au 61 rue A. Briand et 1 rue Jean Moulin pour le déploiement de la 
fibre optique sur la commune. Ce type d’armoire permet le brassage des fibres optiques provenant d'un câble de collecte 
vers les câbles de distribution FTTH. Contact : Mairie d'Off emont.
 ENEDIS réalisera des travaux qui entraîneront des coupures d'électricité le 05 octobre pour les habitants de la rue sous la 
Miotte (Nos 1, 37, 41 au 45, 65, 81 au 83, 2  14 au 20, 42 au 58, 56T, 56B, 54B, 52B), rue Olympe de Gouges ( 1 et 4), rue Simone 
de Beauvoir (5 au 9,12), rue Charlotte Perriand (5,11), rue du Martinet (1 au 10), rue de l'étang (28 au 36).

Vous souhaitez jouer au tennis à Off emont ? 3 contacts sont possibles : 

- le TCO (Tennis Club Off emont) au 03 84 26 46 58.
- AMOff  (Association Multisports Off emontois) au 06 83 03 28 80.
- la Commune d'Off emont pour l'utilisation du court communal au 03 84 26 01 49.

Semaine mondiale de l'allaitement du 15 au 22 octobre
Dans le cadre de cette semaine d'actions, un forum "Autour de bébé" est organisé le 20 octobre de 14 h à 18 h.
Contact : Groupe Régionale Allaitement Maternel et le Réseau Périnatalité de Franche-Comté.

AUTOUR DU BÉBÉ
20 oct. 2017 / 14h>18h

Maison de quartier des Forges - Belfort


