
l’actualité de la Commune d’Offemont - Janvier 2018

Vœux du Maire
MIEL | 18 h 30. Tous les Offemontois sont invités à la MIEL pour la traditionnelle cérémonie des 
vœux du Maire. Contact : Mairie d’Offemont.

05/01

11/01
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27/01

Après-midi festif animé par Dany MOUREAUX
à la MIEL (rue des Eygras) à Offemont de 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 !

07/01

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’Offemont.

Thé dansant avec Pascal MOUREY
MIEL | 14  h.  Ce  sont  quelques  heures  de  musique  et  de  danse  que  vous  propose  Pascal 
MOUREY.  Venez  profiter  d'un  moment  de  détente  conviviale  et  sportive.  Contact : Mairie 
d'Offemont.    

18/01

Nous vous  

souhaitons à toutes et à 

tous une très belle année

28/01

JOUR 1 : Concours de tarot et de belotte
MIEL | 14 h à 18 h. Entrée libre et gratuite, venez nombreux ! 

JOUR 2 : Journée familiale et festive autour de jeux de société 
MIEL | 10  h à 17 h. La MIEL vous ouvre ses portes pour une journée familiale 
et festive autour de jeux de société. Nous vous attendons nombreux ! Entrée 
libre et gratuite. Contact : Mairie d'Offemont.

FÊTE VOS JEUX !
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FÊTE VOS 
JEUX

La Commune d’Offemont vous donne rendez-vous pour 
deux journées consacrées aux jeux.

28 janvier 2018
de 10 h à 17 h à la MIEL

Entrée libre et gratuite

Journée familiale et festive 
autour de jeux de société

27 janvier 2018
de 14 h à 18 h à la MIEL

Entrée libre et gratuite

Concours de tarot et de 
belotte
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Prochaines dates à retenir
Thé dansant
08 février 2018 avec Michel LOCATELLI | MIEL.
22 février 2018 avec Luc WILLEMIN | MIEL.

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)
15 et 27 février 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.

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, flammekueches, tartes italiennes, bijoux magnétiques, miel, friture de 
carpe, escargots... Possibilité de manger sur place. Contact : Mairie d’Offemont.

Conférence illustrée « Géorgie, Hors du Temps » de Nicolas PERNOT
24 février 2018 | 15 h | Mairie d'Offemont (salle du Conseil).
La Géorgie est un des secrets les mieux gardés aux portes de  
l’Europe. Les grecs anciens déjà en parlaient comme étant un ber-
ceau de la connaissance. Un alphabet et une langue uniques, une 
tradition viticole de plus de 8000 ans plus d’actualité que jamais… 
en effet, que serait la légendaire hospitalité des Géorgiens sans leur 
vin et leurs chants polyphoniques ?

Partez à l’exploration de la culture, de l'histoire et de la vie  
d’aujourd’hui et d’autrefois d’un pays tout à fait hors normes. 
Un documentaire basé sur des images fascinantes et commentées 
en direct.

" Après avoir passé trois ans sur une île au Lac Baïkal - Sibérie - et deux 
autres au Tadjikistan - Asie Centrale - je me passionne depuis 2015 pour 
ce pays absolument unique à de nombreux égards. J’aimerais vous par-
ler du « plus petit des grands pays » à travers mes fameuses conférences 
illustrées. Par la photographie, la vidéo et mon aisance d’orateur, les 
spectateurs voyagent dans leur fauteuil."    
Nicolas PERNOT

Entrée libre et gratuite. Contact : Mairie d’Offemont.

Je vous écris depuis la Géorgie, dans le 

Caucase. Après avoir passé trois ans sur une 

île au Lac Baïkal - Sibérie-  et deux autre au 

Tadjikistan - Asie Centrale - je me passionne 

depuis 2015 pour ce pays absolument 

unique à de nombreux égards. 

J’aimerais vous parler du « plus petit des grands pays » à travers mes 

fameuses conférences illustrées. Par la photographie, la vidéo et mon 

aisance d’orateur, les spectateurs voyagent dans leur fauteuil.  

Cette présentation documentaire, trépidante, surprenante et parfois 

amusante connait un franc succès : déjà quatre grandes tournées, des 

centaines de dates et autant de retours positifs ! 

Je n’ai qu’une envie : continuer. De l’automne 2017 au printemps 2018, je 

serai en France et en Suisse pour une nouvelle tournée, et j’espère de tout 

cœur rencontrer votre public !

Trésor du Caucase
La GéorGie

Conférence illustrée

Conseil Municipal
Mairie d'Offemont | 20  h. Contact : Mairie d'Offemont.

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’Offemont.

29/01

Repas dansant de l'AS Offemont animé par Pierrot le Soliste
04 février 2018 | 12 h | MIEL. Tarif : 29 €. 
Menu : Kir Royal et amuse-bouches - Croûte aux champignons - Filet de sandre sur lit de choucroute - Fromage - Assiette 
gourmande. Renseignements et réservation au 06 60 35 84 56 jusqu'au 27 janvier 2018.

Cirque de Cannes
20, 21 et 22 février 2018

30/01
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Quoi de neuf à la Ruche ?
Repas à thème 
« Star Wars » le 25 janvier 

Les ateliers périscolaires du second trimestre
Maternelle Élémentaire

Lundi 
Multi-activités
Sport 

Multi-activités
Sciences   
Arts plastiques 

Mardi
Multi-activités
Dessin et peinture 

Multi-activités
Sport pour les CE2 et CM  
Mode   

Jeudi 

Multi-activités
Loisirs créatifs 

Multi-activités 
Sport pour les CE2 et CM 
Do it yourself (fabrication d’objet à partir de maté-
riaux de récupération) 

Vendredi 
Multi-activités Multi-activités

Sport pour les CP et CE1 
Arts créatifs 

Vacances d'hiver
Les vacances d’hiver du 12 au 23 février 2018 se dérouleront sur le thème Harry Potter. Les inscriptions seront ouvertes à 
partir du 15 janvier jusqu’au 02 février. 

Les "Mercredis" de janvier à février 2018 viennent de paraître !

Thé dansant
08 février 2018 avec Michel LOCATELLI | MIEL.
22 février 2018 avec Luc WILLEMIN | MIEL.

Sports
Match de handball
13/01 à 20 h 30 : HBCO / Luxeuil
20/01 à 20 h 30 : HBCO / Maîche

BON À SAVOIR

- Les inscriptions pour les mercredis sont obligatoires et doivent se faire au moins 
une semaine à l’avance.
- La Ruche est ouverte les mercredis de 13 h 30 à 18 h 30.
- Les enfants ont la possibilité de déjeuner à la restauration scolaire de 11 h 15 à 13 h 30.
- Toute désinscription de l’accueil de loisirs sera facturée sauf en cas de force majeure.
- Les places sont limitées pour toutes les sorties. Pensez à réserver vos places.
- Le maintien des activités est fonction d’un nombre minimum d’inscrits, des conditions 
météorologiques et des obligations des prestataires.
- Pensez à apporter un goûter et une bouteille d’eau.
 

DE SEPTEMBRE A OCTOBRE 2014mercredis 2018
DE JANVIER À FÉVRIER
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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.
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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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La Mairie recrute pour ses jobs d’été ! 
À  partir  de  18  ans,  postulez  pour  les  emplois  administratifs  et  techniques.  Date  limite  de  candidature : 28 février 
2018. Envoyez vos CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire, par courrier postal ou par courriel à 
l'adresse contact@mairie-offemont.fr ou déposez-les en mairie. Contact : Mairie d’Offemont.

Gala de Best'Off au profit de l'UNICEF
L'association offemontoise BEST'OFF au répertoire rock symphonique se produira lors d'un gala exceptionnel les 13 et 14 
janvier prochains au profit de l'UNICEF à la Maison du Peuple à Belfort. Ils vous donnent rendez-vous le samedi à 20 h et 
le dimanche à 16 h 30. 190 enfants du conservatoire Henry DUTILLEUX participeront à cet événement. Tarif : 10 € la place, 
gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation possible et informations au 07 71 07 96 91. 

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 !

Atelier mémoire
Cet atelier reprendra le 08 janvier à 9 h 30 en mairie (salle de l'orangeraie).

Bénévolat
Vous avez envie de vous engager dans une action citoyenne, alors venez rejoindre les bénévoles qui œuvrent pour notre 
Commune. Nous avons besoin de vous, pour assister et aider les enfants du CP de l’école du Martinet à faire leurs devoirs. 
Vous pouvez leur offrir une heure de votre temps 1, 2, 3 ou 4 fois par semaine, en soirée de 15 h 40 à 16 h 30 les lundis, 
mardis, jeudis, et vendredis en période scolaire. Merci aux personnes volontaires de se faire connaître en Mairie. Votre aide 
nous est indispensable. Contact : Mairie d’Offemont.

Rappels réglementation

Interdiction du brûlage de sapins à l’air libre
L’arrêté préfectoral n°2012191-0002 du 9 juillet 2012 interdit le brûlage à l’air libre des déchets 
verts, à l’instar du réglement sanitaire départemental (article 84). Ces textes réglementaires 
veillent notamment à préserver la qualité de l’air. La solution à privilégier est le transport en 
déchetterie ou dans les bennes mises à disposition en vue d’un traitement par les filières de 
recyclage adéquates.

Il est interdit d'entreposer des encombrants devant les conteneurs enterrés
Grand Belfort assure la collecte des encombrants à domicile (gros électromé-
nager, meubles...). Pour bénéficier du ramassage à domicile, il suffit de prendre  
rendez-vous via le formulaire sur leur site internet ou par téléphone au 03 84 54 24 24.  
Nous vous remercions de votre compréhension. 


