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

Carnaval

MIEL | 14 h 30. Le Conseil Municipal des Enfants vous propose de fêter Carnaval. Départ pour 
un défi lé dans les rues d'Off emont suivi d'un goûter à la MIEL off ert par la municipalité et de 
quelques animations pour le plaisir des petits et des grands. Les enfants doivent être accompa-
gnés par leurs parents. Venez nombreux et déguisés ! Contact : Mairie d’Off emont. 

Thé dansant

MIEL | 14 h | 7 €. Christine ALONZO 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. 
Inscription et règlement 8 jours à l'avance en mairie. Contact : Mairie d’Offemont.

Loto de Vétrigne Association Loisirs

Salle Saint-Marc | 20 h. Tarif : 20 € les 6 cartons. Si réservation : un carton offert. 
Contact : Vétrigne Association Loisirs au 03 84 29 87 15 ou au 03 84 29 92 20.

Thé dansant

MIEL | 14 h | 7 €. Claudie et Bernard GUILLEMANT vous proposent quelques heures de 
musique et de danse. Venez profiter d'un moment de détente conviviale et sportive. 
Contact : Mairie d'Offemont.     

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 alimentation adaptée. 
L’atelier se terminera par l’éveil de tous vos sens, avec une dégustation de chocolats de la pâ-
tisserie chocolaterie MANTEY, parce que convivialité et plaisir sont aussi des ingrédients indis-
pensables 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.

Week-end "Découvertes"

Plus d'informations en pages intérieures.

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. 
Inscription et règlement 8 jours à l'avance en mairie. Contact : Mairie d’Offemont.
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Prochaines dates à retenir
Thé dansant

05 avril 2018 avec Jean MULLER | MIEL.
19 avril 2018 avec Pascal MOUREY | MIEL.

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

12 et 24 avril 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.

Cirque de Cannes

10 au 12 avril 2018 | 17 h le 10/04, 17 h le 11/04 et 15 h le 12/04 | Devant la MIEL.

Marche du Canton

22 avril 2018 | Départ de Roppe (Château LESMANN). Deux parcours 
pédestres de 7,5 km et 12,5 km. Parcours VTT de 20 km. Ravitaillements 
offerts sur les parcours.

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.

Chasse aux œufs
La Commune d'Off emont organise une chasse aux 
œufs le 02 avril 2018 de 10 h à 12 h à l'aire de jeux 
de la MIEL. Un pot de l'amitié sera servi à la MIEL vers 
12 h. Contact : Mairie d'Off emont.

Scène ouverte
La Commune organise le dimanche 10 juin, une 
journée « Scène ouverte ». Vous êtes musicien, chan-
teur, vous faites partie d’un groupe musical, vous avez 
envie de participer : c’est l’occasion et le jour pour 
montrer vos talents. Tout style sera le bienvenu. 
Contact et renseignements : Mairie d’Off emont. 

VIV'OFF N°43 d 2018 P 2/4

Sortie des Aînés "Les Noces Franc-comtoises à l'Auberge fl eurie" 

à Monnet-la-Ville (Jura)

20 avril 2018 | Départ d'Offemont à 9 h depuis le parking de la MIEL. 
À 12 h : accueil des invités par les futurs mariés avec apéritif de bienve-
nue et cérémonie de l'échange des alliances. À 12 h 30 : repas de noces. 
Tout l'après-midi : histoires, monologues et jeux animés par le garçon 
d'honneur et le célèbre curé. Bal des mariés, entre les jeux et l'envoi des 
plats avec les habituels accordéonistes. Entre 17 h et 18 h : la troupe de 
l'Auberge accompagne les invités pour leur départ. Retour à Offemont 
vers 20 h. Tarif : 44 € / personne pour les Offemontois. Supplément de 
5 € pour les extérieurs (participation au transport). Le tarif comprend le 
déjeuner animé avec les boissons mentionnées dans le menu ci-contre. 
Chèque à établir à l'ordre du Trésor public. Inscription et règlement en 
mairie avant le 07 avril 2018. Plus d'informations sur notre site ou à l'ac-
cueil de la mairie. Contact : Mairie d'Offemont.

Menu de l'époque des années folles

Kir et amuse-bouche
***

Plats mis à disposition sur table :
Jambon de montagne fumé du Haut-Doubs 

et sa gelée au Marc du Jura.
Saumon farci à la mousse printanière 

et sa mayonnaise maison.
Croûte aux champignons à la crème 

au vin blanc du Jura.
Poulet sauce basquaise.

Gigot d'agneau et son gratin de légumes.
***

Assiette de fromages comtois.
***

Nougat glacé et son coulis de fruits rouges.
***

Café.
Vin blanc et vin rouge à discrétion 

(jusqu'au fromage).
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Quoi de neuf à la Ruche ?
Notre prochain repas à thème aura lieu le 29 mars sur le thème des supers héros. Les inscriptions pour les vacances d'avril 
seront ouvertes du 05 mars au 02 avril avec comme thème les pirates.

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.

Sports
Matchs de handball

17 mars 2018 | 20 h 30 | Complexe sportif, artistique et culturel | HBCO / RUSSEY
31 mars 2018 | 20 h 30 | Complexe sportif, artistique et culturel | HBCO / BAUHB

Matchs de football

04 mars 2018 | 10 h | Terrain de football | SC Off emont / USC SERMAMAGNY
18 mars 2018 | 10 h | Terrain de football | SC Off emont / AS NORD TERRITOIRE 2
25 mars 2018 | 15 h | Terrain de football | SC Off emont 2 / AS ESSERT 2

11 mars 2018 | 15 h | Terrain de football | AS Off emont / SCM VALDOIE 2
25 mars 2018 | 15 h | Terrain de football | AS Off emont / AS CHÈVREMONT

AS 
Off emont

du 26 avril au 7 mai 2015
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vos vacances

à la Ruche

BON À SAVOIR

Activités du 09/04 au 20/04/2018

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

du 26 avril au 7 mai 2015
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Activités du 09/04 au 20/04/2018

- Les inscriptions sont possibles jusqu’au 02 avril. 
- 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. 
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de printemps
vos vacances

à la Ruche
Activités du 09/04 au 20/04/2018

- La Ruche est ouverte pour les ados résidant à Off emont les mercredis de 13 h 30 à 17 h 30.
- Le maintien des activités est fonction d’un nombre minimum d’inscrits, des conditions 
météorologiques et des obligations des prestataires.
- Les places sont limitées pour toutes les sorties. Pensez à reserver vos places.
- Pensez à apporter un goûter et une bouteille d’eau.
- Les jeunes peuvent sans inscription préalable participer aux activités proposées sous 
condition d’avoir rempli une fi che de renseignements.
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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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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 Marti-
net 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, mar-
dis, jeudis, et vendredis en période scolaire. Merci aux personnes volon-
taires de se faire connaître en Mairie. Votre aide nous est indispensable. 
Contact : Mairie d’Offemont.

Exposition pour Phot'Off emont
Sandrine BARDOUILLET, Hélène LEPAUL, Chantal PETELLAZ, Jean-Marc 
WICHTREY, Gérard FONTAINE et Alain LAPLAGNE du club Phot'Offemont 
exposeront à la Maison de quartier du centre ville faubourg de Montbé-
liard à Belfort pour le mois de la photo du 26 mars au 28 avril inclus sur le 
thème ''Couleurs d'hier et d'aujourd'hui''. Horaires : de 9 h à 12 h du lundi et 
vendredi et de 14 h à 18 h les lundi, mardi, jeudi vendredi et samedi 07 et 
28 avril. Contact : Phot'Offemont au 06 85 96 65 88.

Soirée poésie / slam
03 mars 2018 | 20 h 30 | Bar 
atteint (25 rue de la savou-
reuse à Belfort). Thibaut GAU-
THIER, Offemontois, organise 
une soirée SLAM avec pos-
sibilité de restauration sur 
place. Entrée gratuite. Plus 
d'informations sur la page 
Facebook "Thibaut & Jérôme" 
ou aux numéros suivants :
06 99 39 65 69 ou 06 81 36 74 07. 

CONCERT CARITATIF en partenariat avec l’Espace Carré d’Arts 

invite 

10€ en prévente 
12€ sur place   
17€ personne en situation de handicap,  
       demandeur d’emploi, enfant moins de 12 ans  

Maison du Peuple  Belfort 

Infos/réservation : adapei90.fr    03 84 90 84 90 

Dimanche 
18 mars 2018 

15h00 
ouverture des 
portes à 14h30 

Interprétation de morceaux classiques et modernes 

Nos partenaires :  


