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

Distribution de bulbes de tulipes (dans la limite des stocks disponibles)

Mairie | 09 h. Pour les personnes à mobilité réduite : contacter la Mairie d’Offemont. Corbeille 
au profit du CCAS de la Commune.

Quatrième édition de Scène ouverte

Mairie (salle du Conseil) | 15 h. Vous êtes musicien, chanteur, vous faites partie d’un groupe 
musical, vous avez envie de participer : c’est l’occasion et le jour pour exprimer vos talents. Tout 
style sera le bienvenu. Plus d’informations en page intérieure. Contact : Mairie d’Offemont. 

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

MIEL | 12 h | 7,5 €. Deux dates dans le mois sont à retenir pour nos Aînés. Vous pouvez vous 
retrouver autour d’un repas où convivialité, amitié et gaieté sont les mots d’ordre. Inscription 
et règlement 8 jours avant en mairie. Contact : Mairie d’Offemont.

Réunion publique du Conseil départemental

MIEL | 19 h. Réunion de présentation des actions et réalisations du Département, en présence 
du Président Florian BOUQUET, de vos conseillers départementaux et du groupe Orange. Ce 
sera notamment l’occasion de poser vos questions sur le très haut débit à Off emont.

Retransmissions de matchs de football

Mairie | Plus d’informations en page intérieure. Contact : Mairie d’Offemont.

Sortie des Vieux-Volants

Mairie | 08 h 30 à 09 h 30. Vous aimez les véhicules de collection, venez partager un moment 
convivial avec les propriétaires autour d’un petit-déjeuner. Contact : Mairie d’Offemont.

Fête de la Commune

MIEL | 14 h | De nombreuses activités seront proposées.
MIEL | 18 h | Apéritif musical offert par la Commune.
MIEL | 20 h 30 | Concert de Chicheface. 
Plus d’informations en page intérieure. Contact : Mairie d’Offemont

Repas des aînés intergénérationnel (pour les + de 60 ans)

MIEL | 12 h | 7,5 €. Deux dates dans le mois sont à retenir pour nos Aînés. Vous pouvez vous 
retrouver autour d’un repas où convivialité, amitié et gaieté sont les mots d’ordre. Inscription 
et règlement 8 jours avant en mairie.  Un cuisinier sera présent sur place pour vous préparer 
une paella géante. Contact : Mairie d’Offemont. VIV'OFF N°46 de juin 2018 - Page 1/4

samedi 23/06

mardi 12/06

mercredi 13/06

dimanche 10/06

jeudi 28/06

samedi 09/06

dimanche 17/06

à partir du 16/06

Présence 
d’Orange

mardi 19/06
mercredi 20/06

Guignol et la Reine des Neiges

MIEL | 18 h le 19/06 et 16 h le 20/06 | 7 €. Spectacle participatif pour tous 
à partir de 2 ans. Avec Guignol il y a toujours de l’action et de l’ambiance ! 
Venez nombreux ! Contact : Lucien FURLAN au 06 01 35 00 67.
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Scène ouverte
La Commune organise le dimanche 10 juin, la 
quatrième édition de « Scène ouverte ». Vous êtes 
musicien, chanteur, vous faites partie d’un groupe 
musical, vous avez envie de participer : c’est 
l’occasion et le jour pour exprimer vos talents. Tout 
style sera le bienvenu. Buvette sur place.
Entrée libre et gratuite.
Contact et renseignements : Mairie d’Off emont. 

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, hot dog, crêpes, fl ammekueches, tartes italiennes, frites, miel, glaces... Possibilité de manger sur place. Contact : Mairie 
d’Off emont.

CHICHEFACE
Musique traditionnelle

PROJET - NE PAS DIFFUSER

MIEL - 23 juin 2018 - 20 h 30

CONCERT 

11
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Ils se sont déjà inscrits ! Rejoignez-les !

15 h : Dja Dja
16 h : Brendy

17 h : Inola
18 h : The Miscofee
19 h : Riff s

Fête de la Commune
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 23 juin à la MIEL à 14 h. Vous y retrouverez les animations de la Ruche, le clown 
PIPO, les manèges, les concerts, le kart à pédales, les grands jeux (TUB’PTITS, cage à élastique, jeu du gruyère, jeu de hockey, 
parcours à l’aveuglette)... Restauration et buvette sur place. Vous souhaitez participer, tenir un stand, rejoignez-nous ! 
Contact et renseignements : Mairie d’Off emont. 
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Sports
Football
03 juin 2018 | 15 h | DÉP. 2 : AS OFFEMONT / CHAUX
10 juin 2018 | 15 h | DÉP. 2 : AS OFFEMONT / DAMPIERRE FOOT

Pétanque
02 juin à 8 h au 03 juin à 22 h | Complexe sportif | Championnat ligue doublette jeu provençal

Tennis
- Interclubs : venez soutenir l’équipe senior hommes lors de la dernière rencontre interclubs de la saison à 
domicile, le dimanche 03 juin à partir de 9 h : Off emont 1 - Seloncourt 2.
- Journée portes ouvertes : le Tennis Club d’Off emont s’associe à la Fête du tennis organisée par la Fédération 
Française de Tennis et organise une journée « Portes ouvertes », le samedi 09 juin, de 14  h à 18 h. Prêt de maté-
riel, échanges avec les membres du comité, animations avec des lots à gagner. Venez nombreux.

Handball
Le Handball Club Off emont recrute ! 
Séances découvertes du handball gratuites les samedis 2, 9 et 16 juin.

 AASS  OOFFFFEEMMOONNTT 
F O O T B A L L

n°d’affiliation 531395

Retransmission de matchs de football

Nous vous donnons rendez-vous en mairie (salle du Conseil) pour 
regarder ensemble les matchs de la coupe du Monde de football :
- France - Australie le samedi 16 juin à 12 h,
- France - Pérou le jeudi 21 juin à 17 h,
- France - Danemark le mardi 26 juin à 16 h,
- 1/8 fi nale le samedi 30 juin à 16 h,
- 1/4 fi nale le samedi 07 juillet à 16 h,
- 1/2 fi nale le mardi 10 juillet à 20 h,
- Finale le dimanche 15 juillet à 17 h.

Ouverture de la salle 30 minutes avant le début du match. Buvette et 
petite restauration (hot dog, pizza, crêpes, glaces... ) sur place. Places 
limitées. Contact : Mairie d’Off emont.

Prochaines dates à retenir
Escapade en Alsace pour nos Aînés

05 juillet 2018 | Départ 7 h 45 | MIEL. Au programme : 
- 10 h : visite guidée du Musée du Pain d’épices pour découvrir les origines du pain d’épices et ses 
méthodes de production dans le passé. Le musée permet également de s’imaginer la vie en Alsace 
durant les siècles derniers et off re aux visiteurs la possibilité de faire un véritable bond dans le 
passé et ses traditions régionales grâce aux reconstitutions d’espaces de vie d’antan et à la multi-
tude d’objets exposés. 
- 12 h : déjeuner au restaurant « La halle au blé »
- 15 h : découverte en petit train touristique du « Berceau légendaire de Sainte-Odile ». Temps libre 
à Obernai.
- 16 h 30 : visite guidée par le maître-brasseur de la brasserie artisanale Saint-Pierre (visite des ins-
tallations et explications du procédé de fabrication). Retour à Off emont vers 19 h / 19 h 30. 
Tarif : 44 € / personne pour les Off emontois. Supplément de 5 € pour les extérieurs (participation au transport). Chèque à 
établir à l’ordre du Trésor public. Inscription et règlement en mairie avant le 28 juin 2018.

Faites-nous part 

de vos exploits sportifs !

Vous êtes Off emontois et vous avez 
obtenus des titres et récompenses spor-

tives : contactez-nous ! La Commune 
souhaite vous mettre à l’honneur !

- Lieu : complexe sportif, artistique et culturel (14 rue Marie Curie).
- Horaires : de 10 h à 12 h.
- Public : public masculin né en 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008.
- Matériels à prévoir : aff aires de sport classiques et une paire de basket, (inutile de vous équiper 
sans avoir essayé au préalable), une gourde. Si vous n’êtes pas disponible pour la première séance, 
la porte sera toujours ouverte pour les suivantes. On compte sur vous. Go #TeamHBCO » !
Contact : Jérémy au 06 58 11 12 63 ou au 06 65 39 68 30.

Menu 
Kir au vin blanc 

d’Alsace

Quiche lorraine, 
salade verte

Cuisse de poulet au 
Riesling. Spätzle.

Fromage Munster

Chausson aux 
pommes

Boissons non comprises

Vide-greniers communal

26 août 2018 | MIEL. Inscription en mairie dès maintenant muni de votre pièce d’identité. Tarif : 5 € les 2 mètres linéaires.
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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.

Réception des informations 
communales

Vous ne recevez pas VIV’OFF tous les mois ?
En février et en juillet notre magazine 
Off emont Réalités ? 
N’hésitez pas à nous en faire part par cour-
riel à l‘adresse contact@mairie-off emont.fr 
ou par téléphone au 03 84 26 01 49.

Encombrants :

- Pour les petits encombrants se munir de sa carte d’accès et se rendre à 
la déchetterie.
- Pour les gros encombrants
Grand Belfort s’occupe gratuitement du ramassage des gros encom-
brants à votre domicile. Ce service est soumis à une prise de rendez-vous 
par téléphone et ne concerne que les objets très volumineux ne pouvant 
être transportés dans un véhicule de particulier. Pour tout renseignement 
complémentaire, contacter Grand Belfort au 03 84 54 24 24.

Quoi de neuf à la Ruche ?
Repas à thème ce mois-ci :  « Les  saveurs du monde »

Jeudi 21 juin sera le moment de découvrir les coutumes culinaires des différents continents. 
Jeudi 28 : repas intergénérationnel avec les Aînés.

Anniversaires

1,2,3, soufflez ! Nous fêterons les anniversaires du mois le 29 juin. 

Inscriptions 

Les inscriptions pour la rentrée de septembre seront ouvertes à partir du 03 juillet. Pour cela rien de plus facile ! Connectez-vous 
sur le site internet de la mairie d’Offemont rubrique « Jeunesse et Éducation » puis « La Ruche / Inscriptions ». Téléchar-
gez et remplissez les documents « fiche de renseignements 2018 » et « inscriptions ». Envoyez le tout par mail à l’adresse 
ruche.miel@mairie-offemont.fr, ou déposez les documents directement dans la boîte aux lettres de la MIEL. 

Nouveaux horaires à compter de septembre 2018

Le mercredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis la Ruche s’adapte aux nouveaux horaires scolaires, 16 h 15 / 16 h 30 (suivant l’école 
fréquentée) et 17 h 30 pour les enfants qui fréquentent les études surveillées jusqu’à 18 h 30. 

Vacances d’été

Retrouvez tous les documents de 
la Ruche : 
- en version papier en mairie ou 
à la Ruche,
- en version électronique sur 
notre site  www.mairie-offe-
mont.fr, rubrique Jeunesse et 
Éducation.

Présence verte

Un de vos proches rencontre un problème de santé, chutes, perte d’équi-
libre ... Présence verte vous propose d’assurer le maintien à domicile. Les 
tarifs comprennent la maintenance. Sans engagement de durée, sans 
préavis de résiliation. Contact : Présence Verte au 03 84 75 07 93.

Croix-Rouge Française

Des personnes agréées par la Préfecture sont susceptibles de quêter sur 
la voie publique du 09 au 17 juin.

Informations diverses


