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

Repas dansant de l'AS Off emont animé par Pierrot le Soliste

MIEL | 12 h. Renseignements auprès de l'AS Off emont au 06 60 35 84 56.

Thé dansant avec Michel LOCATELLI

MIEL | 14 h | 7 €. Michel LOCATELLI vous propose quelques heures de musique et de danse. 
Venez profiter d'un moment de détente conviviale et sportive. Contact : Mairie d'Offemont.    

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

MIEL | 12 h | 7,5 €. 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. Inscrip-
tion et règlement 8 jours à l'avance en mairie. Contact : Mairie d’Offemont.

Cirque de Cannes

Thé dansant avec Luc WILLEMIN

MIEL | 14 h | 7 €. Luc WILLEMIN vous propose quelques heures de musique et de danse. Venez 
profiter d'un moment de détente conviviale et sportive. Contact : Mairie d'Offemont.     

Conférence illustrée « Géorgie, Hors du Temps » de Nicolas PERNOT

Mairie d'Off emont (salle du Conseil) | 15 h. La Géorgie est un des secrets les mieux gardés aux 
portes de  l’Europe. Les grecs anciens déjà en parlaient comme étant un berceau de la connais-
sance. Un alphabet et une langue uniques, une tradition viticole de plus de 8000 ans plus 
d’actualité que jamais… En eff et, 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 Baï kal - 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 parler du « plus petit des grands pays » à travers mes fameuses conférences illus-
trées. 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.

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

MIEL | 12 h | 7,5 €. 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. Inscrip-
tion et règlement 8 jours à l'avance en mairie. Contact : Mairie d’Offemont.
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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 !

LLAA GGÉOÉORRGGIE
Conférence illustrée

27/02

MIEL | 17 h le 20/02, 17 h le 21/02 et 15 h le 22/02. Lucien STÉNÈGRE pré-
sente son spectacle de Cirque sous chapiteau chauffé « Histoire des baladins ».
Spectacle pour toute la famille de 1 h 30. Tarifs : 5 € pour les enfants (de 2 à 
14 ans) et 10 € pour les adultes. Contact : Lucien STÉNÈGRE au 07 60 35 10 15.

22/02
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Prochaines dates à retenir
Thé dansant

08 mars 2018 avec Christine ALONZO | MIEL.
22 mars 2018 avec Claudie et Bernard GUILLEMANT | MIEL.

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

15 et 27 mars 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.

Carnaval

07 mars 2018.

Week-end "Découvertes"

La Commune d'Off emont organise un week-end dédié à la découverte d'activités sportives et culturelles les 24 et 25 mars 
2018.

Sports

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.

Match de handball

03 février 2018 | 20 h 30 | Complexe sportif, artistique et culturel
HBCO / Mélisey

Muay Thaï : une nouvelle activité sportive à Off emont

La Lion's Fight Academy dispense des cours de Muay Thaï ouverts à toutes et à tous dès l'âge de 5 ans.
Le Muay Thaï est un art de combat dynamique et puissant à l'effi  cacité redoutable. Que vous souhaitiez 
apprendre à vous défendre, vous dépenser ou participer à des compétitions, nous mettrons tout en œuvre

Atelier nutrition santé séniors « Pas de retraite pour la fourchette »

22 mars 2018 | 14 h à 17 h | Mairie (salle des citronniers).  
Parce que l’alimentation est un facteur important du bien vieillir, venez échanger sur cette 
thématique avec Isabelle MOUGEL, Diététicienne. Au menu : idées reçues sur l’alimentation ; besoins 
particuliers à cet âge de la vie et prévention de certaines pathologies grâce aux bienfaits d’une ali-
mentation adaptée. L’atelier se terminera par l’éveil de tous vos sens, avec une dégustation de choco-
lats de la pâtisserie chocolaterie MANTEY, parce que convivialité et plaisir sont aussi des ingrédients 
indispensables au bien vieillir.
Cette action est réalisée par l’association Colchique, avec le soutien de la Conférence des fi nanceurs.
Atelier gratuit mais uniquement sur réservation auprès de l’association Colchique au 03 84 55 06 07.

pour vous accompagner afi n que vous atteigniez vos objectifs.
Quel que soit votre niveau ou votre objectif, la Lion's Fight Academy saura vous accompagner et vous faire progresser 
dans les meilleures conditions grâce à ses coachs tous diplômés. Ainsi, nous accueillons enfants, juniors, que ce soit pour 
le loisir ou la compétition. Des cours spécifi ques pour les femmes sont également dispensés dont l'objectif est le renfor-
cement musculaire et le développement de l'habilité aux combats.
Un cours de boxe éducative est dispensé le lundi au complexe sportif, artistique et culturel d'Off emont de 18 h à 19 h 30.
Plus d'informations auprès de Hakim MOUSSAOUI au 06 66 26 96 32 ou à l'adresse president@lionsfi ghtacademy.com et 
sur leur site internet www.lionsfi ghtacademy.com.

ATELIER NUTRITION SANTÉ SÉNIORS 

« Pas de retraite pour la fourchette » 

Vous avez plus de 55 ans, et vous souhaitez échanger sur 
l’importance  d’une bonne alimentation pour « bien vieillir » : 

Cet atelier vous concerne : échanges, conseils pratiques, 
convivialité et dégustation au programme… 

Atelier animé par 
Isabelle MOUGEL, diététicienne et M. MANTEY, pâtissier chocolatier 

Le jeudi 22 mars 2018 de 14 h à 17 h 
Lieu : salle des citronniers - Mairie 

96 rue Aristide BRIAND – 90 300 OFFEMONT 

Inscription gratuite sur réservation à l’association Colchique au 03 84 55 06 07. 

Attention, places limitées : 15 personnes maxi.

Action réalisée par l’association COLCHIQUE avec le soutien  
de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées. 

                                                   

        
             Une aide au quotidien



VIV'OFF N°42 de février 2018 - Page 3/4

Quoi de neuf à la Ruche ?
Repas à thème

« Les bonnes manières ! » le 08 février.

Vacances de Février

Mercredis de Mars à Avril

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.

du 26 avril au 7 mai 2015

22

Mairie d’Off emont - 96 rue Aristide Briand - 90300 OFFEMONT - Tél. 03 84 26 01 49 
Fax 03 84 26 89 00 - contact@mairie-off emont.fr - www.mairie-off emont.fr 
                                                                                
Conception : service Communication Mairie d’Off emont - Imprimé par nos soins en janvier 2018 - Informations non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique
Visuels : vecteezy.com, freepik.com, pixabay.com.

su
iv

ez
-n

ous sur facebook
3 
à 
6 

ans

vacances d’hiver
vos

à la Ruche
Activités du 12/02 au 23/02/2018

- Les inscriptions sont possibles jusqu’au 02 février. 
- 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. 

BON À SAVOIR

du 26 avril au 7 mai 2015
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BON À SAVOIR
- Les inscriptions sont possibles jusqu’au 02 février. 
- 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. 

Activités gymniques du 12 au 16/02/2018 et du 09 au 13/04/2018

au complexe sportif, artistique et culturel

Contact : Rachel CASTALLAN au 07 82 60 24 72.

Lundi Jeudi 
09 h à 10 h Gym CAF (Cuisses Abdos Fessiers) Gymnastique d’entretien

10 h 15 à 11 h 15 Pilates Stretching
19 h 15 à 20 h 15 Stretching Zumba
20 h 30 à 21 h 30 Gymnastique d’entretien Pilates
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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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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-off emont.fr ou déposez-les 
en mairie. Contact : Mairie d’Offemont.

Bénévolat

Vous avez envie de vous engager dans une 
action citoyenne, alors venez rejoindre les béné-
voles 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 off rir 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.

Nouvelle exposition pour Phot'Off emont

Sandrine BARDOUILLET, Evelyne LAMBOLEY, 
Hélène LEPAUL, Chantal PETELLAZ, Jean-Marc 
WICHTREY, Jean-Jacques RUBINFELD, Francis 
IDELON, Max BIEHLER, Gérard FONTAINE du 
club Phot'Offemont exposeront à l'Hôtel du 
Département du 1er février au 27 février sur le 
thème ''Ciel et bois''. Contact : Phot'Offemont au 
06 85 96 65 88.

Encarts publicitaires dans Off emont Réalités

Pour donner écho à votre entreprise, ses pro-
duits et services ou ses réalisations futures, vous 
avez la possibilité d’obtenir un encart publici-
taire dans le magazine de la Commune d’Offe-
mont. Ce support de communication permet 
de toucher l’ensemble des habitants (environ 
1760 boîtes aux lettres). Plus d'informations sur 
notre site internet, rubrique Animations et Com-
munication. Contact : Mairie d'Offemont.


