
Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

MIEL | 12h00. Contact : Mairie d’Off emont au 03 84 26 01 49. 

Opération Brioches

Un porte à porte est organisé dans la Commune afi n de récolter des fonds destinés à la 
construction, l’amélioration et l’aménagement des structures de l’ADAPEI. Don minimum 
de 5 €. L’association recherche également des bénévoles. Contact : ADAPEI 90 au 03 84 28 20 81. 

Thé dansant avec Monsieur Courtot-Renoux

MIEL | 14h00 à 18h00. Contact : Mairie d’Off emont au 03 84 26 01 49.

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

MIEL | 12h00. Inscription et règlement 8 jours avant. Contact : Mairie d’Off emont au 03 84 26 01 49.

Sortie du Maire

MIEL | 14h30. Contact : Mairie d’Off emont au 03 84 26 01 49.
Le Maire vous invite à participer à une sortie à vélo (26,5 km sur route et piste cyclable). 
Plus d’informations au verso.

Thé dansant avec Monsieur Boigeol

MIEL | 14h00 à 18h00. Contact : Mairie d’Off emont au 03 84 26 01 49.

Challenge de tir « Pierre Bloch »

Stand de tir de la Miotte | 08h30 à 17h30. Contact : Jean Pierre Moniot au 06 79 09 50 88.
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Matchs de football

05 octobre 2014 à 15h00 AS Off emont / Seloncourt AFCA / Montreux-Château

12 octobre 2014 à 15h00 Anadolu Off emont / Allenjoie  

19 octobre 2014 à 15h00 AS Off emont / Valdoie 2 AFCA / Rougegoutte 3

26 octobre 2014 à 15h00 Anadolu Off emont / Bessoncourt Roppe Larivière  
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IMPORTANT : IL N’Y AURA PAS ECOLE LE MERCREDI 15 OCTOBRE 2014
Par conséquent, les services d’accueil périscolaires le matin et le midi jusqu’à 12h30 seront annulés. Un accueil de 
loisirs à la Ruche sera organisé dans les locaux de la MIEL. L’inscription pour une demi-jounée (8h -11h15) est à 
faire avant le 9 octobre (places limitées) à la Ruche. Les parents n’étant pas responsables de cette situation, l’équipe 
municipale a décidé d’organiser, à titre exceptionnel, un service non-payant le matin de 8h00 à 11h15.

Loto des amis
Salle Saint-Marc (rue Aristide Briand, proche mairie) | 14h00 à 19h00. Contact : Jeannick Verborg au 06 23 87 33 45. 
Le loto des amis vous invite à partager un moment de convivialité et vous ouvrira ses portes dès 13h00. 
Rendez-vous les 8,15, 22 et 29 octobre 2014.
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Quoi de neuf à la Ruche ?
Programme spécial adolescents - NOUVEAU

Animés par Michaël, les après-midis pendant les vacances scolaires pour les 12 à 15 ans. Pour tout renseignement, 
contacter la Ruche au 03 84 90 30 35.

Vacances d’automne
Date limite d’inscription : le mardi 14 octobre 2014. Pour consulter le programme, rendez-vous sur le site de la Commune 
www.mairie-off emont.fr, rubrique Jeunesse et Education.

Accueil périscolaire : pensez à désinscrire vos enfants en cas d’absence exceptionnelle. Comme mentionné dans le 
règlement intérieur, toute absence non signalée 12 heures à l’avance sera facturée.

Prochaines dates à retenir
Thé dansant
6 novembre avec Monsieur MOUREY 
Les dates des repas et des thés dansants pour l’année sont disponibles à l’accueil de la mairie et sur le site www.mairie-off emont.fr.

Vous souhaitez recevoir cette lettre par courriel ?  Vous souhaitez communiquer des événéments 
via VIV’OFF ? Contactez-nous à l’adresse communication@mairie-off emont.fr.

Salon SaléSucré

Carte avantages jeunes

Le salon aura lieu le dimanche 30 novembre 2014 à la MIEL sur le thème « Souvenirs d’enfance ».
Vous souhaitez participer et faire goûter vos recettes, venez vous inscrire et déposer vos recettes avant le 13/11/2014 en 
mairie. 

La Commune d’Off emont a le plaisir de vous informer qu’elle est partenaire du dispositif de la 

Carte Avantages Jeunes.
Si vous résidez à Off emont, vous pouvez vous procurer la Carte Avantages Jeunes en mairie au tarif de 5 € 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 6 €. 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.

Sortie du Maire
Le Maire propose aux Conseillers municipaux 
d’Off emont de l’accompagner pour une sortie à 
vélo de 26,5 km sans grande diffi  culté sur les routes 
et pistes cyclables d’Off emont et des communes 
environnantes. Tous les habitants d’Off emont qui le 
désirent peuvent se joindre au groupe. 
Départ et arrivée : MIEL (rue des Eygras)
Itinéraire : Off emont  Valdoie  Eloie  Etueff ont 
 Anjoutey  Bourg-sous-Chatelet  Saint-Ger-
main-le-Chatelet  Bethonvilliers  Menoncourt 
 Eguenigue  Roppe  Vetrigne  Off emont.
Plus d’informations sur www.mairie-off emont.fr, 
rubrique Animation et Communication. Inscription 
souhaitée avant le 15/10/2014 en mairie.

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

4 novembre 2014 - Pensez à vous inscrire et régler 8 jours avant.


