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

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

MIEL | 12 h. Contact : Mairie d’Off emont.

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

MIEL | 15 h. Entrée libre, corbeille à la sortie. Contacts : Mme HONORÉ de la chorale Jean Jaurès au 
03 84 26 02 36 et M. LEVEL de la chorale Chorège au 03 84 58 09 37.

Cérémonie du 11 novembre

Cimetière de Vétrigne à 10 h 30 et Monument aux Morts d'Off emont à 11 h.

Thé dansant avec Christine ALONZO

MIEL | 14 h. Ce sont quelques heures de musique et de danse que vous propose Christine ALONZO. 
Venez profi ter d'un moment de détente conviviale et sportive. Contact : Mairie d'Off emont.  
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LA FÊTE DU GOÛT D'OFFEMONT : TROIS JOURS D'ANIMATIONS POUR 
APPRENDRE, DÉCOUVRIR ET RAVIR SES PAPILLES !

24 novembre : le forum Nutrition Santé
MIEL | 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 15 h 30. 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. Contact : Mairie d'Off emont.

25 novembre : les cours de cuisine
MIEL | 10 h à 12 h.  Comme chaque année Cathy BERNARDARA vous enseignera de 
délicieuses recettes hautes en couleurs. Entrée gratuite, places limitées. Réservation 
avant le 19/11/2017. Contact : Mairie d'Off emont.

26 novembre : le salon SaléSucré
MIEL | 10 h à 17 h. 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.
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24 au 26/11

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.

Cérémonie de la Libération d'Offemont-Vétrigne

Monument aux Morts d'Off emont | 11 h. Contact : Mairie d’Off emont.

Concert de BMandolines et Chalon Estudiantina

MIEL | 20 h. Venez découvrir deux ensembles à plectres. Les cordes pin-
cées, souvent méconnues du grand public, mais qui off rent de magni-
fi ques et originales sonorités, dans des musiques éclectiques. Entrée 
libre et gratuite. Contact : BMandolines au 06 08 03 95 86.

11/11

1/44

18/11
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Prochaines dates à retenir
Thé dansant

14 décembre 2017 avec Claudie et Bernard GUILLEMANT | MIEL.
Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

07 décembre 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.

Matchs de football

05/11 à 14 h 30 SCO 2 / AS P.T.T BELFORT
05/11 à 14 h 30 AS OFFEMONT / NOMMAY VIEUX-CHARMONT
12/11 à 10 h SCO / AS FC BELFORT 2
19/11 à 14 h 30 SCO 2 / SERMAMAGNY 2
19/11 à 14 h 30 AS OFFEMONT / SOCHAUX US 2
26/11 à 10 h SCO / FROIDEFONTAINE

Boxe anglaise

Sports

25 novembre 2017 à 19 h 30 | CSAC
Finale régionale amateurs 2017 (qua-
lifi cative au championnat de France). 
Entrée : 5 €. Buvette sur place.

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, gaufres, spécialités andalouses, hot dog, crêpes, fl ammekueches, tartes italiennes, bijoux magnétiques, miel, friture de 
carpe, escargots... Possibilité de manger sur place. Contact : Mairie d’Off emont.

Thé dansant avec Jean MULLER

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

30/11

Match de handball

HBCO - VALENTIGNEY / MANDEURE
11 novembre 2017 à 20 h 30 | CSAC

Saint-Nicolas

02 décembre 2017 | MIEL | 17 h.

Sortie des Aînés au Royal Palace à Kirrwiller

Jeudi 21 décembre 2017. Départ à 9 h du parking de la MIEL à Off emont.
Votre programme :
- 12 h : déjeuner dansant au music-hall du restaurant Le Majestic. 
- 14 h 30 : spectacle "Miss et Mystère" dans le superbe théâtre du Royal Palace. 
Un show époustoufl ant dans lequel les tableaux et les numéros s'enchaînent 
dans des décors à couper le souffl  e pour le plus grand plaisir de vos yeux. 
- Après le spectacle : danse et animation au lounge club jusqu'à 18 h puis 
retour à Off emont. 
Tarif : 59 € / personne (sans les boissons). Supplément de 5 € pour les extérieurs 
(participation au transport). Chèque à établir à l'ordre du Trésor public. Inscrip-
tion et règlement en mairie avant le 1er décembre 2017. Plus d'informations sur 
notre site ou à l'accueil de la mairie. Contact : Mairie d'Off emont.
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Conseil municipal

Mairie | 20 h. Contact : Mairie d'Off emont. 
27/11
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Quoi de neuf à la Ruche ?
La Ruche fermera ses portes du 24 décembre 2017 au 07 janvier 2018 inclus.
 
Prochains repas à thème :
- Repas montagnard le mardi 21 novembre
- Repas de Noël le jeudi 21 décembre.

Les programmes des mercredis de novembre à décembre sont disponibles ! Pensez à inscrire vos enfants.

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.

Le concert de Noël de la chorale 1.2.3. SOLEIL 
aura lieu le 16 décembre 2017 avec la participation
de l'ensemble vocal Bergamasque. 
ÉGLISE SAINT-AUGUSTIN | 20 h. 
Entrée libre et gratuite. Corbeille à la sortie. 
Contact : chorale123soleil@gmail.com.

LES FESTIVITÉS DE FIN D'ANNÉE APPROCHENT !

Retrouvez votre marché de Noël 
les 08, 09, 10 et 15,16,17 décembre 2017 
sur le parvis de la Mairie.
Vous souhaitez tenir un stand : contactez-nous dès maintenant !
Fin des inscriptions : 10 novembre 2017. 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.

su
iv

ez
-n

ou

s s
ur facebook

Recensement militaire obligatoire à partir de 16 ans

Depuis janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et fi lles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile, ou au 
consulat, s'ils résident à l'étranger. Cette obligation légale est à eff ectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16e anniver-
saire. La mairie (ou le consulat), vous remettra alors une attestation de recensement. Les données issues du recensement 
permettront votre inscription sur les listes électorales à 18 ans si les conditions légales pour être électeur sont remplies.

Inscription sur les listes électorales avant le 31 décembre 2017

Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est automatique pour les 
jeunes de 18 ans qui se sont fait recenser à l'âge de 16 ans dans la commune. Si vous vous trouvez dans une autre situation 
(arrivée dans la commune, première inscription...), vous devez prendre l'initiative de la demande avant le 31 décembre 
2017 en mairie. Pour les personnes ayant déménagé au sein de la commune, vous devez signaler votre changement 
d'adresse en mairie.

Tri n'est plus un choix, c'est un devoir.
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BONBON
ÇA COÛTE

TRIER MAL
DANS LE GRAND BELFORT

     JE TRIE MAL MES DÉCHETS 
À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE, 
JE M’EXPOSE À UNE AMENDE
Refuser de trier ou ne pas respecter les consignes, 

est passible d’une amende de 35€. Dans le Grand Belfort, 

trier bien ses déchets est un devoir pour chacun. 

> Les bons gestes sur : www.grandbelfort.fr (rubrique déchets)

Tous les autres objets en verre 
(vitre, vaisselle, miroirs…) sont à 
déposer en déchetterie ou dans 
le bac brun.

Les cartons, 
papiers, journaux, 
magazines, livres, 
cahiers, enveloppes, 
prospectus.

Les bouteilles 

plastique.

Les briques 
de lait, de 
soupe et de 
jus de fruit.

Les boites de 
conserve, aérosols, 
barquettes en alu, 

bidons de sirop, 
canettes vides.

Les erreurs de tri coûtent cher à la 

collectivité et elles ont un impact 

sur l'environnement. 

Dans le Grand Belfort, bien trier les 

déchets est un devoir pour chacun.

Les usagers qui ne trient pas leurs 

déchets s'exposent désormais à une 

amende de 35 €. 
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