
l’actualité de la Commune d’Offemont - Juillet-Août 2018

Conseil Municipal

Mairie (salle du Conseil) | 20 h. Contact : Mairie d’Off emont.

Escapade en Alsace pour nos Aînés

Départ 7 h 45 pour les personnes inscrites | MIEL. Contact : Mairie d’Off emont.

Retransmissions de matchs de football

Mairie | Plus d’informations dans l’encadré ci-dessous. Contact : Mairie d’Offemont.

Concours des maisons et balcons fl euris

Off emont | 08 h à 18 h. Pendant cette semaine, le jury passera dans toutes les rues d’Off emont 
pour repérer les plus belles réalisations fl orales. Des cadeaux sont prévus pour les lauréats, 
alors mobilisez-vous ! Contact : Mairie d’Off emont.

Vide-greniers communal

06 h 30 à 17 h | MIEL. Chaque année, le vide-greniers, organisé par la Commune, s’installe sur 
le terrain de football. De nombreux participants viennent vendre des articles de toute nature 
et les visiteurs viennent chiner pour « dénicher » l’objet convoité. Animation, buvette, petite 
restauration et glaces sur place. Venez nombreux ! Parking gratuit. 
Vous souhaitez tenir un stand :
Inscription en mairie muni de votre pièce d’identité. Tarif : 5 € les 2 mètres linéaires. Installa-
tion à partir de 6 h et possibilité de vous garer derrière votre stand. Date limite d’inscription : le
23 août 2018. Ouvert aux professionnels.
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dimanche 26/08

jeudi 05/07

du 16 au 20/07

à partir du 07/07

Changement d'horaires pendant les vacances d'été : du 16 juillet au 25 août 2018, la Mairie vous accueillera du lundi 
au vendredi de 08 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30. Pas d'ouverture le samedi matin.

Retransmissions 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 :

- 1/4 fi nale le vendredi 06 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.

lundi 02/07
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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.

Prochaines dates à retenir
Forum des activités sportives et culturelles

05 septembre 2018 | MIEL.

Salon SaléSucré

25 novembre 2018 | MIEL. Vous souhaitez y par-
ticiper ?  Vous pouvez dès à présent vous inscrire 
et déposer vos recettes sur le thème « Fruits et 
légumes à l’honneur » en mairie. Contact : Mai-
rie d’Off emont - Carole TRITTER.

Exposition artistique

22 et 23 septembre 2018 | MIEL.

Maquis de Chérimont

30 septembre 2018

Journée du Patrimoine

15 septembre 2018

Accompagné 
pour réussir !

Entrée libre
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Sports
Volley-ball
Le VBCO vous attend dès le 06 septembre 2018 pour une nouvelle année remplie de volley. 

Football
Voici les dates d’inscription à l’école de foot :
- Mercredis 29/08, 05/09 et 12/09/2018 de 13 h 30 à 15 h 30.
- Samedis 01/09, 08/09 et 15/09/2018 de 10 h à 11 h 30.
 Contact :  Anne Marie CUNCHON au 06 60 35 84 56 à partir du 27/08/2018.

Handball
Le Handball Club Offemont (HBCO) mise sur les jeunes cette saison !
Après s’être réjouis de la réussite des séances de découverte de la pratique du handball, le HBCO 
souhaite désormais créer les effectifs de ses équipes jeunes de moins de 13 ans (années de naissance 
de 2006 à 2008) et de moins de 15 ans (années de naissance de 2004 à 2006) pour septembre. Les 
entraînements se dérouleront les mercredis de 16 h 30 à 18 h au Gymnase d’Offemont. Contact et 
renseignements auprès de Émilie NARDIN au 06 65 39 68 30.

Horaires d'accueil de la prochaine rentrée scolaire les 03 et 04 septembre 2018
École primaire du Martinet :  
le lundi 03/09/2018 à 08 h 15.
École maternelle Jean Macé : 
le lundi 03/09/2018 à 08 h 30. Rentrée échelonnée pour les enfants nés en 2016 et 2015. (Rensei-
gnements auprès de la Directrice au 03 84 26 21 70).  
École primaire du Centre :      
le lundi 03/09/2018 à 08 h 15. 
École maternelle du Centre : 
- le lundi 03/09/2018 à 08 h 15 pour les Moyens et les Grands,
- le lundi 03/09/2018 à 08 h 15 pour les Petits (nom de famille de A à H),
- le mardi 04/09/2018 à 08 h 15 pour les Petits (nom de famille de I à Z). 
Accueil de l'ensemble des élèves à partir du jeudi 06/09/2018.

Quoi de neuf dans les écoles ?

 AASS  OOFFFFEEMMOONNTT 
F O O T B A L L

n°d’affiliation 531395

Activités gymniques
Du 02 juillet au 03 août 2018, de nombreuses activités gymniques seront proposées au gymnase :

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

09 h 30 à 10 h 30 Pilates Gym d’entretien Gym CAF 
Cuisses Abdos Fessiers

Gym douce Pilates
Mini-ball

10 h 40 à 11 h 40 Gym d’entretien Stretching Pilates Stretching Gym d’entretien

12 h  à 13 h Hatha Yoga

19 h à 20 h Stretching Pilates débutant Stretching Pilates

20 h 15 à 21 h 15 Gym CAF 
Cuisses Abdos Fessiers

Marche et renforce-
ment musculaire à 
l’étang des Forges*

Zumba Hatha Yoga

*En cas d’intempéries, le cours de gym se déroulera en salle.

Informations pratiques :
Apportez votre eau et votre tapis. Tarif : 5 € (sauf Yoga 8 €).
Les cours sont à la carte et payables sur place à la séance.

Contact : Rachel CASTALLAN au 07 82 60 24 72 ou à 
l’adresse ba.casta@gmail.com.

Inscriptions
- Pensez à inscrire vos enfants en mairie pour les études surveillées. 
- Les inscriptions à la Ruche 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 ». 
Téléchargez 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. 
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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 ?
Ni notre magazine Off emont Réalités en 
février et en Juillet? 
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.

Quoi de neuf à la Ruche ?
Nouveaux horaires d’ouverture de la Ruche pour la future rentrée scolaire suite au retour à 4 jours d’école par semaine :

- De 7 h 30 à 8 h 15, temps d’accueil périscolaire à l’école maternelle du Centre.
- De 11 h 30/45  à 12 h 30, temps d’accueil périscolaire sans restauration en salle des Aînés à la MIEL.
- De 11 h 30/45 à 13 h 30, temps d’accueil de restauration scolaire à la Ruche.
- De 16 h 15/30 à 18 h 30, temps d’accueil périscolaire avec la possibilité de participer à des activités thématiques à la Ruche.

- Ouverture de la Ruche le mercredi de 7 h 30 à 18 h 30.

- Club ados ouvert le mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires à la Ruche.

Informations diverses

Faites-nous part de vos exploits !

Vous êtes Off emontois et vous avez obtenu des titres et 
récompenses : contactez-nous ! La Commune souhaite vous 

mettre à l’honneur !

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.

L ’ensembl e du pe rs onnel communal et les élus 
de la Commune vous souhaitent d ’agréabl es vacances d ’été. 

Déchets verts

Nous vous rappelons que le brûlage des déchets verts est interdit. De plus, ils ne doivent pas être déposés dans les bacs 
bruns et jaunes. Les bons gestes : compostage ou dépôt en déchetteries. Grand Belfort vous propose d’acquérir un thermo 
composteur (280 litres) à moitié prix (25 € au lieu de 50 €). Plus d’informations au 03 84 90 11 77.

Affouage

Les inscription pour l’affouage 2019 seront clôturées le 15 août 2018. Tous les affouagistes qui n’auront pas terminé leur 
lot  2018 à cette date se verront refuser leur inscription. Contact : Gilles LAMAIRE au 03 84 26 24 11 ou 06 31 46 34 90 ou à 
l’adresse gilles.lamaire@mairie-offemont.fr.

Tarif réduit TER pour la recherche d’emploi

Vous êtes demandeur d’emploi inscrit dans une agence Pôle emploi de Bourgogne-Franche-Comté ? Vous pouvez béné-
ficier de 75 % de réduction pour vos trajets en TER dans le cadre de votre recherche d’emploi. Contact et renseignements 
auprès de MOBIGO au 03 80 11 29 29 ou sur viamobigo.fr.


