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

Forum des activités sportives et culturelles

MIEL | 16 h à 20 h. Vous pourrez y rencontrer les coachs 
sportifs et animateurs culturels et, à cette occasion, pro-
céder à vos inscriptions (adultes et/ou enfants). Le livret 
présentant les diff érentes activités est joint à ce VIV’OFF.
Entrée libre et gratuite.

Journée du Patrimoine

Venez à la découverte du patrimoine communal. Le plan 
du parcours (entre 2 h et 2 h 30 à pied) sera disponible 
en mairie le samedi matin de 8 h à 12 h.

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.

Exposition artistique

MIEL | 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Pour découvrir des 
peintures, sculptures et photographies. Entrée libre et 
gratuite.

Cérémonie du Maquis de Chérimont

Au monument du Maquis de Chérimont | 11 h.
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samedi 15/09

mercredi 05/09

samedi 22 et 
dimanche 23/09

dimanche 30/09

jeudi 20/09

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, miel, glaces, produits de Corse... Possibilité de manger sur place. 
Contact : Mairie d’Off emont.
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Prochaines dates à retenir
Conseil Municipal

1er octobre 2018

Repas des Aînés (pour les + de 60 ans)

02, 18 et 30 octobre 2018. 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.
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Repas des Aînés

Rendez-vous à la MIEL 
les jours suivants :

Jeudi 20 septembre 2018
Mardi 02 octobre 2018
Jeudi 18 octobre 2018
Mardi 30 octobre 2018

Mardi 20 novembre 2018
Jeudi 06 décembre 2018

Jeudi 10 janvier 2019 
Mardi 22 janvier 2019
Jeudi 07 février 2019
Mardi 19 février 2019 
Jeudi 07 mars 2019 
Mardi 19 mars 2019 
Jeudi 04 avril 2019
Mardi 16 avril 2019
Jeudi 16 mai 2019
Mardi 28 mai 2019
Jeudi 13 juin 2019 
Mardi 25 juin 2019

Inscription et règlement 8 jours 
avant en mairie (7,5 €). 

Matchs de pétanque

06/09 à 13 h Concours vétérans 55 ans et plus en triplette 

16/09 à 09 h Championnat des clubs départemental
30/09 à 08 h 30 Championnat triplette mixte départemental

Sortie des Aînés à Nancy

05 octobre 2018 | Départ 08 h 30 | MIEL. Au programme :
11 h 45 : embarquement sur le bateau « La Bergamote » pour un déjeuner à bord et 
une croisière de 2 h 30 à 2 h 45 commentée par le capitaine du bateau. Vous décou-
vrirez, la cathédrale de Nancy, le port de plaisance, la lanterne de KANAZAWA, l’église 
Saint-Pierre et Bonsecours où est enterré Stanislas LESZCZYNSKI, passage de l’écluse de 
Jarville et enfin demi-tour en dessous de l’écluse de Laneuveville avec vue sur la Char-
treuse de Bosserville. Un voyage inoubliable avec la découverte de Nancy au fil de l’eau 
L’après-midi : temps libre dans les Jardins Éphémères, une invitation au dépaysement sur la place Stanislas qui se couvre de 
fleurs et de végétaux. 20 h : retour à Offemont.
Tarif : 37 € / personne pour les Offemontois. 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 1er octobre 2018.

« Opération Brioches » 

Du 03 au 06 octobre 2018, comme habituellement des personnes viendront à votre rencontre pour vous proposer l’achat 
de brioches au profit de l’ADAPEI.

Thés dansants

11 octobre 2018 avec Pascal MOUREY et 25 octobre 2018 avec Luc WILLEMIN

Sortie du Maire

14 octobre 2018

38e rallye régional automobile de Franche-Comté organisé par l’ASA Franche-Comté

26 et 27 octobre 2018

Salon SaléSucré

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

Matchs de football

02/09 à 15 h AS Off emont / Danjoutin-Andelnans 3

23/09 à 15 h AS Off emont / Réchésy
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Reprise des activités
Amis d’Off emont
03 septembre 2018

Danses latines

Semaine 37

Baby-foot

03 septembre 2018

VBCO
06 septembre 2018

Phot’Off emont
06 septembre 2018

Chorale 1.2.3. SOLEIL
07 septembre 2018

Ateliers de gym douce
11 septembre 2018

Pilates avec Rachel CASTALLAN
12 septembre 2018

EPN
17 septembre 2018

Art fl oral
17 septembre 2018

POUR EN SAVOIR PLUS : RENDEZ-VOUS AU FORUM DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
Pour découvrir les activités proposées à Offemont, nous vous donnons rendez-vous le 05 septembre 
prochain à la MIEL à partir de 16 h. Vous pourrez y rencontrer les coachs sportifs et animateurs culturels et, 
à cette occasion, procéder à vos inscriptions (adultes et/ou enfants). 05

SEPTEMBRE

Tennis Club d’Off emont
La nouvelle saison démarre le 01/09/2018 et se terminera le 31/08/2019. Vous 
pouvez contacter le président du TCO dès le 01/09/2018 pour le renouvelle-
ment de vos cotisations et licences ou, pour toute nouvelle demande, au 
06 83 21 31 41 ou à l’adresse tc.off emont@gmail.com.

Judo - Jujitsu
Reprise des cours de judo : le 11 septembre 2018 à la salle multi-activités du gym-
nase (pour les 4-7 ans de 17 h 15 à 18 h, pour les 8-14 ans de 18 h à 19 h).
Reprise des cours de jujitsu : le 12 septembre 2018 à la salle multi-activités du gym-
nase pour les 14 ans jusqu’aux adultes. Nous proposons pour la rentrée 2018, 3 
séances de jujitsu gratuites pour les parents d’enfants judokas.

Théâtre
Les ateliers théâtre, pour les enfants de 8 à 14 ans, animés par Marie-Laure MAR-
CHAND, reprendront en salle des citronniers le 26 septembre. Ils auront lieu désor-
mais tous les mercredis de 18 h 30 à 19 h 30. Inscriptions au 06 10 82 73 53 ou par 
mail à contact@10h20.fr. 

HBCO
La saison reprend le 15 septembre à 20 h 30 avec la #TeamHBCO Vs le HBC Val de 
Saône. Pour cette nouvelle saison, dans une division supérieure, votre soutien sera 
primordial. On compte sur vous ! Go #TeamHBCO !

Zumba et gymnastique avec l’AGVB
Semaine 37

Club des Aînés
06 septembre 2018

Horaires d'accueil de la prochaine rentrée scolaire les 03 et 04 septembre 2018
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 Martinet :  
le lundi 03/09/2018 à 08 h 15.
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.

Rentrée scolaire

Inscriptions
- Pensez à inscrire vos enfants en mairie pour les études surveillées, elles seront payantes dès la rentrée (infos tarif sur notre 
site ou en mairie).
- Les inscriptions à la Ruche pour la rentrée de septembre sont ouvertes. 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. Les animateurs de la Ruche seront également 
présents au Forum des activités sportives et culturelles le 05 septembre 2018 à la MIEL pour recevoir votre inscription.

Football avec l’AS Off emont
1er septembre à 10 h pour les enfants nés en 2010-2011, 05 septembre à 13 h 45 pour les enfants nés en 2013-2012 dés 5 ans révolu, 
29 août à 17 h pour les enfants nés en 2006-2007, 29 août à 15 h 30 pour les enfants nés en 2008-2009.

Bienvenue à Christelle POURCHET, 
la nouvelle Directrice de l’école pri-
maire du Centre.
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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.

Quoi de neuf à la Ruche ?
Nouvelle direction à la rentrée

Lucie RUFFIN reprend la direction de la Ruche, Marlène COLLAS
nous quittant pour un nouveau poste. Lucie aura à ses côtés 
Fabio VECCHIONE en tant que directeur adjoint. 

Nouveautés

Vous pouvez dès à présent remplir vos inscriptions à la semaine, au 
mois, au trimestre ou à l’année. Attention : pour que la Ruche puisse 
prendre en charge vos enfants, le dossier « fiche renseignement ren-
trée 2018 » doit être complet (assurance et vaccins obligatoires). 
Il y a du changement concernant le temps d’accueil périscolaire du soir : 
- 16 h 30 - 17 h 30, temps de détente pour les enfants. À tout mo-
ment, vous pouvez venir chercher vos enfants dans cette période. 
- 17 h 30 - 18 h 30, temps d’activités proprement dites, les enfants 
sont censés rester à la Ruche jusqu’à la fin de l’activité.
Accueil ouvert dès le 03 septembre, et mise en place des activités le 
06 septembre.

Les programmes des mercredis sont sortis !

Informations diverses

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.

CARTE AVANTAGES JEUNES

Si vous résidez à Off emont, vous pouvez vous procurer la Carte Avantages Jeunes en mairie au tarif 
de 6 € au lieu 7 € jusqu’à l’âge de 20 ans (inclus). La Commune prend en charge une partie du prix de 
vente. Vous avez entre 21 et 30 ans et vous résidez à Off emont : vous pouvez acheter cette carte en 
mairie au prix de 7 €. 
Merci de vous munir d’une pièce d’identité, d’une photo d’identité et d’un justifi catif de domicile pour tout achat de cette carte 
en mairie à partir du 03 septembre 2018.

DATES DES PERMANENCES JURIDIQUE ET EMPLOI AU PAS D’OFFEMONT

Permanence juridique avec Siham DJEMAH  : 
- le vendredi 28 septembre de 14 h à 16 h,
- le vendredi 26 octobre de 14 h à 16 h,
- le vendredi 30 novembre de 14 h à 16 h.

L’ensemble du personnel communal et les élus de la Commune vous souhaitent une agréable rentrée. 

La Ruche sera ouverte le mercredi de 07 h 30 à 18 h 30.
Retrouvez tous les documents de la Ruche : 
- en version papier en mairie ou à la Ruche,
- en version électronique sur le site de la Commune 
www.mairie-offemont.fr, rubrique Jeunesse et Édu-
cation.

Permanence emploi de Sophie RICHARD :
- le vendredi 28 septembre de 09 h à 12 h,
- le vendredi 26 octobre de 09 h à 12 h,
- le vendredi 30 novembre de 09 h à 12 h.


