
Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

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

Thé dansant avec Monsieur Mourey

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

Repas annuel des aînés (pour les + de 70 ans)

Cérémonie du 11 novembre

Cimetière de Vétrigne |10h30 et monument aux Morts d’Off emont |11h00. 

Concert de la chorale Jean Jaurès de Belfort et le chœur d’hommes 

Chorège de Valdoie

MIEL | 15h00. Entrée libre et gratuite. Une corbeille sera mise à disposition. Les dons seront
reversés au C.C.A.S. d’Off emont. Contact : Madame Honoré au 03 84 26 02 36.

Conseil municipal

Mairie | 20h00. Contact : Mairie d’Off emont au 03 84 26 01 49.

Thé dansant avec Monsieur Courtot-Renoux

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

Cérémonie de la libération d’Off emont

MONUMENTS AUX MORTS | 9h30. Contact : Mairie d’Off emont au 03 84 26 01 49.

Initiations à la self-défense féminine

GYMNASE | 15h00 à 17h00. Gratuit, sur réservation auprès de M. KADDOUR au 06 67 99 52 37. 

Concert du groupe vocal Tarentelle

MIEL | 15h00. Entrée sans réservation, 4 € pour les adultes. Contact : Madame Piredda au 03 84 26 39 
31. Sur le thème LA VIE EN COULEURS avec la participation de l’orchestre D’UN COMMUN ACCORD.

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.

Forum Nutrition Santé

MIEL | 08h30 à 11h30 et 13h30 à 15h30. Pour les enfants des écoles primaires d’Off emont.

Cours de cuisine avec Cathy Bernardara

MIEL | 10h00 à 12h00. Entrée gratuite, places limitées . Réservation avant le 20/11 au 03 84 26 01 49.

Salon SaléSucré

MIEL | 10h00 à 18h00. Entrée gratuite. Pour faire goûter vos recettes, inscription et dépôt 
des recettes avant le 13/11/2014 en mairie.
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Quoi de neuf à la Ruche ?
Activités pour les ados (10 à 15 ans) de 14h00 à 16h00 gratuites, les mercredis suivants :

19 novembre : « Foot en salle », 26 novembre : « Cirque », 10 décembre : « Ping-Pong », 17 décembre : « Jeux en réseau »
Sur inscription à la Ruche auprès de Sonia LACOMBE au 03.84.90.30.35 ou à l’adresse miel.ruche@mairie-off emont.fr.
La Ruche sera fermée du 20 décembre 2014 au 4 janvier 2014.

Prochaines dates à retenir
Thé dansant
4 décembre avec Monsieur JACQUIN
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.

Marché de Noël
La municipalité organise un marché de Noël les 12, 13 et 14 décembre 2014. A cette occasion deux concerts sont don-
nés en l’église Saint-Augustin d’Off emont. La chorale d’Off emont se produira le 13/12 à 20h00 et, le 14/12 à 17h00,  la 
Commune aura l’honneur d’accueillir les Petits Chanteurs et l’ensemble vocal de Guewenheim après leur tournée 
mondiale (New York, Québec, Italie, Berlin, Portugal ...). Venez nombreux !

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.

Taille des haies et fl eurissement
C’est l’automne ! Veuillez penser à tailler vos haies, arbres et arbustes afi n qu’ils n’empiètent pas 
sur le domaine public, qu’ils ne touchent pas les câbles téléphoniques ou électriques.

Plusieurs personnes se sont portées volontaires pour participer au fl eurissement de la Commune 
à compter du Printemps 2015. Si vous souhaitez vous joindre à cette équipe, contactez Carole 
Tritter au 03 84 26 01 49.

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

9 décembre 2014 - Pensez à vous inscrire et régler 8 jours avant.

Badminton
L’association Badminton Off emont Loisirs a été créée le 26 septembre dernier. L’activité débutera le 3 novembre 2014 

à 18h00 au complexe sportif, artistique et culturel. Toute l’année, il sera possible de s’entraîner le lundi de 18h00 à 
20h00, le mercredi de 18h00 à 20h00, et le dimanche de 9h00 à 12h00. La cotisation annuelle est de 20 € pour les adultes, 
15 € pour les enfants et les étudiants, 35 € pour les familles. Un certifi cat médical est demandé à l’inscription. Le club off re 
deux séances d’essai. Tous renseignements : Zakaria Touil au 06.03.04.09.84 ou Haid Guetarni au 06.78.69.02.77.

Infos diverses
- La Commune est à la recherche de retraités pour encadrer la sortie des écoliers des trois écoles primaires d’Off emont. 
Cela peut permettre aux personnes disposant d’une petite retraite d’avoir un complément fi nancier.
- Les cours de Zumba et Fitness n’auront pas lieu pendant les vacances scolaires.
- A partir du 1er janvier 2015, la CAB va rétablir la collecte des encombrants (plus d’informations dans le prochain VIV’OFF).

02 novembre 2014 à 14h30 AS Off emont / Nord Territoire Danj. Andel. Meroux / Anadolu AFCA / Chèvremont

09 novembre 2014 à 14h30 Méziré Fesches / AS Off emont Anadolu / Montbéliard Us Franco turques Belfort / AFCA

16 novembre 2014 à 14h30 AS Off emont / Bourogne FC Chaux / Anadolu AFCA / Vescemont

22 novembre 2014 à 20h00 ASC Montbéliard / AS Off emont

23 novembre 2014 à 14h30 Anadolu / Nord Territoire Isofen Fontaine / AFCA

30 novembre 2014 à 14h30 AS Off emont / Danj. Andel. Mer. Giro Lepuix 2 / Anadolu AFCA / Giro Lepuix 3

Matchs de football

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 5,12,19,26 novembre 2014.


