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

Saint-Nicolas

MIEL | 17 h. Saint-Nicolas et Père Fouettard vous donnent rendez-vous à la MIEL pour une séance 
photos et une dégustation de Jean Bonhomme.

Action Téléthon des écoles et de la Ruche lors du marché local

Place de la Mairie | 17 h à 20 h. Des objets fabriqués par les enfants de la Ruche et des pro-
duits Téléthon seront proposés à la vente. Des crêpes seront également vendues au profi t du 
Téléthon. Une urne sera mise à votre disposition, vous pourrez y verser vos dons et recevoir 
un reçu fi scal. Le contrat d’engagement a été signé le 13 octobre au n° d’animation 090 010. 

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

MIEL | 12 h. Nous attendons nos Aînés pour un repas intergénérationnel. 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.

Thé dansant avec Claudie et Bernard GUILLEMANT

MIEL | 14 h. Ce sont quelques heures de musique et de danse que vous proposent Claudie 
et Bernard GUILLEMANT. Venez profi ter d'un moment de détente conviviale et sportive. 
Contact : Mairie d'Off emont.  
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14/12

Sortie des Aînés au Royal Palace à Kirrwiller

Parking de la MIEL | 09 h. Tarif : 59 € / personne (sans les boissons). Supplément de 5 € pour les 
extérieurs (participation au transport). Chèque à établir à l'ordre du Trésor public. 
N'oubliez pas de vous inscrire, il reste encore des places ! 

Dernier délai pour vos inscriptions en mairie : le 08 décembre 2017. 
Plus d'informations sur notre site ou à l'accueil de la mairie. 
Contact : Mairie d'Off emont.

07/12

+ Rendez-vous au 
marché de Noël 

Concert de Noël16/12

Plus d'informations en page intérieure.

Distribution de papillotes par le Père Noël

Bijoux, décoration, arts créatifs ...

Vin chaud, crêpes, tartines chaudes, 
gâteaux, boissons, marrons grillés ...
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Prochaines dates à retenir
Thé dansant

18 janvier 2018 avec Pascal MOUREY | MIEL.
Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

11 et 30 janvier 2018 | 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.

Vœux du Maire

05 janvier 2018 | MIEL.

Fête vos jeux

28 janvier 2018 | MIEL.

Sports

Marché local - Retrouvez votre marché tous les jeudis sauf le 28 décembre.
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.

Match de handball

02/12 à 20 h 30 : HBCO / Fougerolles 
Entrée libre - Boissons et confi series sur place.

Après-midi festif animé par Dany MOUREAUX

à la MIEL (rue des Eygras) à Off emont

07 janvier 2018 | 14 h à 19 h

Tarif : 10 € avec une boisson. 

Sur réservation au 03 81 44 48 76 ou au 06 88 20 81 32. 

Buvette sur place. 

Réservez vite votre place !

Repas dansant de l'AS Off emont

04 février 2018 | 12 h | MIEL.

Conférence illustrée de Nicolas PERNOT sur la Géorgie

24 février 2018 | Mairie d'Off emont.
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Quoi de neuf à la Ruche ?
La Ruche fermera ses portes du 24 décembre 2017 au 07 janvier 2018 inclus. 
 
Repas à thème

- Repas intergénérationnel le 07 décembre 

- Repas de Noël le 21 décembre

Spectacle de la Ruche 

Nous invitons tous les parents à venir assister au spectacle des diff érents ateliers de la Ruche le 21 décembre à la MIEL de 
17 h à 18 h. Suivra un pot de l’amitié jusqu’à 18 h 30. 
 
Semaine du Téléthon 

Le jeudi 07 décembre au marché local : vente d’objets, de crêpes et de boissons au profi t du Téléthon en partenariat avec 
les écoles. 
Le vendredi 08 décembre nous ferons participer les enfants inscrits à la Ruche à des jeux sportifs de sensibilisation au 
handicap au gymnase. Les enfants scolarisés en maternelle participeront de 15 h 30 à 16 h 30 et ceux en élémentaire de 
16 h 30 à 18 h.

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 parti-
cipation de l'ensemble vocal Bergamasque. 

20 h | ÉGLISE SAINT-AUGUSTIN. 

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 de 16 h à 21 h.

Distribution de papillotes par le Père Noël

Bijoux, décoration, arts créatifs ...

Vin chaud, crêpes, tartines chaudes, gâteaux, boissons, marrons grillés ...

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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Nous vous souhaitons à toutes et à tous

de joyeuses fêtes de fi n d'année !

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.

Déneigement

Nous vous rappelons qu'en cas de chute de neige, les riverains ont l'obligation de déneiger les trottoirs situés devant 
chez eux. Nous comptons sur votre collaboration !

Informations de la CLÉ

- Le centre socioculturel la CLÉ d'Off emont recherche deux volontaires de Service Civique pour une mission
"Devoir de mémoire et citoyenneté" et une mission "Accompagnement à la scolarité" ouvert aux moins de 
25 ans uniquement. 
- La CLÉ d'Off emont vous propose une visite de la chocolaterie du Stoeff el à Ribeauvillé et du marché de Noël 
de Colmar le samedi 02 décembre 2017. Prix de la sortie : 5 € (non adhérent au secteur famille : 10 €). Départ 
à 9 h et retour à 19 h 30. 
Pour tous renseignements complémentaires : contacter Nadia MOUADJI, Référente famille de la CLÉ au 
03 84 90 15 21 ou à secteurfamillelacledoff emont@gmail.com.
- Dans le cadre de la Journée Citoyenne et Républicaine édition 2017, la CLÉ organise à l'échelle du Territoire de 
Belfort, de l’Aire urbaine, une manifestation majeure portée sur la formation, la mobilisation contre les dérives 
sectaires, l’endoctrinement et les risques de radicalisation. Cette action est soutenue par les pouvoirs publics, les 
diff érents coopérateurs institutionnels dont la Préfecture du Territoire de Belfort, la CAF du Territoire de Belfort, 
la Région Bourgogne-Franche-Comté, le Conseil départemental du Territoire de Belfort, le Grand Belfort, la Com-
mune d'Off emont. Cette journée se tiendra le vendredi 08 décembre 2017 à la salle de spectacle de la Pépinière. 
Cette journée citoyenne et républicaine comportera 3 temps forts (ateliers) : 
Rachid BENZINE, Islamologue et chercheur fait partie de la nouvelle génération d’intellectuels qui prône un 
travail critique et ouvert sur le fait religieux.
1. Temps de formation, échanges – débats de 9 h à 12 h avec les professionnels intéressés par la problématique 
notamment de l’endoctrinement et de la radicalisation. 
2. Rencontre et échanges avec des lycéens du Lycée Professionnel Diderot : autour d’un échange – débat à par-
tir de son ouvrage « Nour, pourquoi n’ai-je rien vu venir ? »  
3. Spectacle autour de plusieurs passages de ce livre lus par l’auteur et Mme Mounya BOUDIAF à partir de 20 h.
Les places étant limitées, pour des questions de bonne organisation, nous vous invitons à réserver obligatoire-
ment par mail à lacledoff emont@gmail.com ou au 03 84 90 15 24 en nous précisant le ou les ateliers choisis, vos 
coordonnées, le nombre de places que vous souhaitez ainsi que votre structure et fonction.


