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dimanche 15/03

mardi 17/03

lundi 02/03

jeudi 12/03

mercredi 11/03

Conseil Municipal

Mairie d'Offemont (salle du conseil) | 20 h. 

Repas des Aînés (pour les + de 60 ans)

MIEL | 12 h | 7,5 €. Quoi de mieux qu'un moment de détente entre amis autour d'un bon repas !
Inscrivez-vous sans tarder au repas des Aînés ! Inscription et règlement 8 jours avant en mairie. 
Contact : Mairie d’Offemont.

Carnaval

MIEL | 14 h 30. Le Conseil Municipal des Enfants vous propose de fêter Carnaval. Départ pour 
un défi lé dans les rues d'Off emont suivi d'un goûter à la MIEL off ert par la municipalité et de 
quelques animations pour le plaisir des petits et des grands. Les enfants doivent être accompa-
gnés par leurs parents. Venez nombreux et déguisés ! Contact : Mairie d’Off emont. 

Thé dansant

MIEL | 14 h. Des notes qui s'envolent, une chanson connue, un refrain fredonné, voilà l'alchimie 
qui est proposée lors de cet après-midi dansant par Jean MULLER, musicien, accordéoniste et 
chanteur. Moment de détente conviviale et sportive assuré ! Contact : Mairie d’Off emont. 

Loto

Salle Saint-Marc | 20 h. Loto en 15 parties et une partie bingo. Lots mis en jeu : bons d'achat de 20 
à 200 €, paniers garnis, lots gastronomiques. Prix d'entrée obligatoire par personne : 20 € com-
prenant 6 cartons. Petite restauration et rafraîchissements à votre disposition. Renseignements et 
réservations auprès de Vétrigne Association Loisirs au 06 21 88 66 60 ou au 03 84 29 87 15.

Élections municipales

BUREAUX DE VOTE | 8 h à 18 h. En cas d'absence, pensez à donner procuration (plus d'infos en 
page intérieure).

Repas des Aînés (pour les + de 60 ans)

MIEL | 12 h | 7,5 €. Des rendez-vous désormais incontournables ! Vos repas mensuels en toute 
amitié dans une ambiance chaleureuse. Inscription et règlement 8 jours avant en mairie.

Sarah's Birthday Classes

Gymnase (salle multi-activités) | 9 h 30 à 12 h. À l'occasion de son anniversaire, Sarah PHILIPPE 
a invité deux amis Strasbourgeois, Marion et Aurélien, pour partager un moment unique ! Au 
programme de cette folle matinée :
 - 9 h 30, YOGA DU RIRE avec Aurélien => EN EXCLUSIVITÉ ET POUR LA PREMIÈRE FOIS ! Ouvert à 
tous (hommes, femmes et enfants).
- 10 h 30, ZUMBA® avec Marion, Sarah et Aurélien  => 1 h 30 de pur délire avec 3 styles différents 
sur le thème de la jungle 
- 12 h, APÉRO ! 
Tarifs et réservations via Facebook "Sarah Zumba" et "Fitness Belfort" ou à sarahfit90@gmail.com.

samedi 14/03
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Prochaines dates à retenir
Thés dansants

09 avril avec Jean MULLER | MIEL.
23 avril avec Michel BOIGEOL | MIEL.

Repas des Aînés (pour les + de 60 ans)

02 et 14 avril | MIEL. 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.

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, frites.  

jeudi 26/03 Thé dansant

MIEL  |  14  h.  Des  notes  qui  s'envolent,  une  chanson  connue,  un  refrain  fredonné,  voilà l'alchi-
mie qui est proposée lors de cet après-midi dansant par Claudie et Bernard, musicien, accordéo-
niste, trompettiste et chanteur. Moment de détente conviviale et sportive assuré ! 
Contact : Mairie d’Off emont. 

vendredi 27/03
dimanche 29/03

Week-end "Découvertes"

Plus d'informations dans le livret ci-joint.

Sortie des Aînés à Besançon le 03 avril 

- 08 h 30 : départ d'Offemont (parking de la MIEL).
- 10 h : arrivée à Besançon. Visite de la ville en petit train touristique. Une promenade pour 
découvrir les mystères et les richesses de la vieille ville : au cours de ce trajet, un commen-
taire vous présentera l'histoire et le riche patrimoine de Besançon.
- 11 h 30 : arrivée à l'embarcadère. Déjeuner-croisière sur le Doubs avec une vue imprenable 
sur la Citadelle, les quais Vauban, le passage surprenant des écluses et du tunnel sous la 
Citadelle.
- 15 h : visite de la chocolaterie Le Criollo à Chalezeule. La découverte du monde du chocolat 
débute par la projection d'un documentaire. Au cœur de l'histoire du cacao, il vous dévoile 
les étapes de la culture des fèves et celles de la fabrication du chocolat. Ensuite, un conféren-
cier vous en présente les vertus et propriétés lors d'un moment d'échange collectif. Enfin, au 
travers de larges baies vitrées avec vue sur le laboratoire de fabrication, la visite s'achève par 
une dégustation de trois spécialités maison.
- 18 h 30 : retour à Offemont.
Inscription et règlement en mairie avant le 20 mars 2020. Tarif : 52 € pour les Offemon-
tois, 5 € en sus pour les personnes extérieures (participation au transport). Chèque à établir 
à l’ordre du Trésor public.

MENU

Verre d'accueil
***

Terrine de campagne maison 
aux éclats de noix

***
Saucisse de Morteau et sa 

réduction jurassienne
Purée de légumes d'antan

***
Financier pistache aux notes 

d'amandes et de griottes
***

Boissons comprises

https://www.bateau-besancon.fr
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Informations diverses

Recrutement

Dans le cadre de l'élargissement de son équipe d'animation, l'association CLÉ d'Off emont recherche plusieurs assistants 
d’animation, volontaires en service civique, dont les missions seront les suivantes :
Art et Culture | Accompagnement à la Scolarité | Devoir de Mémoire et Citoyenneté | Éco-citoyenneté.
Missions d'une durée de 7 mois pour 30 h hebdomadaire.
Contact : Nadia MOUADJI au 03 84 90 15 24 ou par mail à l'adresse secteurfamillelacledoff emont@gmail.com.

Sports et loisirs
Matchs de handball

14/03 à 20 h 30 #TeamHBCO (seniors) Vs Doubs Central HB (B)

21/03 à 13 h 45 #TeamHBCO (U15) Vs BEEX-VA PM HB 

28/03 à 20 h 30 #TeamHBCO (seniors) Vs ASCAP (B)

Chasse aux œufs
La Commune d'Off emont organise une chasse aux œufs le 13 avril 2020 de 10 h à 12 h à l'aire 
de jeux de la MIEL. Un pot de l'amitié sera servi à la MIEL vers 12 h. L'inscription sera réalisée 

sur place de 10 h à 10 h 30. Contact : Mairie d'Off emont.

Lundi Jeudi Vendredi
09 h à 10 h Gym CAF (Cuisses Abdos 

Fessiers)
Gymnastique d’entretien

10 h 15 à 11 h 15 Pilates Stretching
18 h 30 à 19 h 30 Stretching
19 h 00 à 20 h 00 Stretching Pilates
20 h 10 à 21 h 10 Gymnastique d’entretien Zumba

Un rose, un espoir

25 et 26 avril
Premier tournoi offi  ciel du club de babyfoot 

d'Off emont le dimanche 05 avril. 

Ce tournoi de niveau régional se déroulera dans 
les locaux de la mairie d'Off emont dans les salles 
de l'Orangeraie et des Citronniers. Ils espèrent 
une trentaine de participants licenciés à la fé-
dération qui pourront jouer sur des tables de 
marque Bonzini, modèle B90 ITSF. Deux compé-
titions seront organisées, la première en simple 
le matin et la seconde en double à partir de 14 h.
Le tournoi est ouvert aux spectateurs qui pour-
ront découvrir le football de table de compéti-
tion. Plus d'informations pour le football de table, 
ses règles, les tournois sur www.ff ft.fr. 

VOTE  PAR  PROCURATION
( code électoral, article L. 71 à L. 78 et R. 72 à R. 80 )

Nom de naissance  :  _________________________________
Prénom (s) :  _________________________________________
Adresse personnelle :  ____   ____  _____   _____________
 N° ( bis, ter…) Type de voie  Nom de la voie

Code postal Commune :  ________________

Tél. :  ______________  Courriel (recommandé)  :  _____________

Né (e) le :  

  ▼ Inscrit (e) sur la liste électorale ( ne cocher qu’une seule case )

 de la commune de  :  _____________________________

Département / Collectivité  :  ______________________

 consulaire de*  :  _________________________________

Pays  :  __________________________________________

 ▼ ▼  (cocher la case 1 pour établir une procuration, la case 2 pour résilier une procu
pour résilier une procuration et en établir une nouvelle)

1.   Donne procuration pour voter à ma place à :

Nom de naissance :  _______________________________
Prénom (s) :  _______________________________________
Adresse personnelle :   ___   ____   _________  _______
 N° ( bis, ter…) Type de voie  Nom de la v

Code postal Commune :  _____________

Né (e) le :  

Qui est inscrit (e) sur la liste électorale de la même co
même liste électorale consulaire que moi.

▼ La présente procuration est valable : ( cocher « pour l’électio

 pour l’élection  ________________________  du 
t d’él ti d t

cerfa
N° 14952*01 (D)

Élections municipales - Procuration : mode d'emploi 
L'électeur qui donne procuration et celui qui vote à sa place doivent être inscrits sur les listes 
électorales de la même commune. Pour donner procuration, l'électeur doit :
- se présenter a minima 5 jours avant le scrutin dans un commissariat de police ou à la gendarmerie 
ou au tribunal dont dépend son domicile ou au tribunal dont dépend son lieu de travail.
- être muni d’un justifi catif d’identité (passeport, carte nationale d’identité, permis de conduire) et 
du formulaire de vote par procuration (disponible en ligne sur https://www.interieur.gouv.fr/Elec-
tions/Comment-voter/Le-vote-par-procuration).
- Prévenir la personne choisie pour voter à sa place (le mandataire ne reçoit plus de volet de pro-
curation).
Le jour du scrutin, le mandataire se présente muni de sa propre pièce d'identité, au bureau de vote 
du mandant, et vote au nom de ce dernier, dans les mêmes conditions que les autres électeurs. Si 
l'électeur est fi nalement venu voter le jour du scrutin le mandataire ne pourra plus voter.

Activités gymniques du 20 au 24 avril 2020 au gymnase 

Forfait pour les deux semaines : 20 € (accès à tous les cours). Ta-
rif de la séance : 5 €. Prévoir de l'eau et votre tapis. Les inscrip-
tions se feront sur place avant la séance. Programme complet dis-
ponible sur notre site et notre page Facebook. Contact : Rachel 
CASTALLAN à l'adresse ba.casta@gmail.com. 

Nouvelle entreprise

Stéphanie COLOTTE a créé sa micro-entreprise de vente de produits cosmétiques, zéro déchet et divers 
produits majoritairement artisanaux, pour faire découvrir des alternatives plus écologiques, plus saines et 
favoriser l'économie locale et française. Vous pouvez la suivre sur son site https://tresorsdelacomte.fr et sur 
facebook. Nous lui souhaitons une pleine réussite !



Quoi de neuf à la Ruche ?
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Vous souhaitez communiquer des événements qui auront lieu sur Off emont via VIV’OFF ? 
Envoyez-nous les informations à l’adresse contact@mairie-off emont.fr.

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 courriel « À l’attention du service Communication »). Vos informa-
tions 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. 
Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifi ée et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), la Mairie d'Off emont 
vous informe qu’elle conserve votre adresse email que vous consentez à lui fournir à seule fi n de vous adresser la version numérique de sa lettre d'information, et ce tant que vous 
souhaiterez maintenir votre abonnement. Vous pourrez le résilier à tout moment en cliquant sur le lien de désinscription en bas de page de chaque édition ou en nous contactant 
à l'adresse contact@mairie-off emont.fr. Vous avez le droit d’accéder et d’apporter des modifi cations aux données à caractère personnel vous concernant dans le cadre de cet 
abonnement, que vous pouvez exercer en adressant toute demande par écrit à la Mairie d’Off emont, 96 rue Aristide Briand, 90300 OFFEMONT.

Mercredis de mars et avril

Après notre escapade en Asie, notre périple continue. Envol pour l'Océanie avec la création d'un collier de fleurs et de ta-
touages polynésiens, la fabrication d'un koala, l'initiation au boomerang et au rugby pour nos petits baroudeurs.

Vacances scolaires

Du 02 au 06 mars, "les skieurs font bronzette" à la Ruche. Venez vous immerger dans un univers enneigé.

Le périscolaire

Les enfants souffleront leurs bougies le 26 mars à la restauration.
Les ateliers de l’accueil du soir connaissent un franc succès : découvertes scientifiques, jeux de société et séances sportives 
au gymnase seront proposés pour chaque tranches d'âges. Renseignements auprès des animateurs.

Dates à retenir 

Carnaval le mercredi 11 mars : tous à vos déguisements !
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Conception Service Communication Mairie Offemont - Imprimé par nos soins en Février 2020 - Ne pas jeter sur la voie publique - Informations et photographies non contractuelles. Visuel Freepik.

Le Conseil Municipal des Enfants vous propose de fêter Carnaval. Départ 

par la municipalité et de quelques animations pour le plaisir des petits et 
des grands. Les enfants doivent être accompagnés par leurs parents. 

Venez nombreux et déguisés ! 

Mercredi 11 mars 2020
Rendez-vous à 14 h 30 à la MIEL.

CARNAVAL
D’OFFEMONT

du 26 avril au 7 mai 2015

11
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3 
à 
6 

ans

à la Ruche
vos vacances

Printemps 2020
du 20/04 au 01/05/2020

Nom et prénom de l'enfant : .................................................................................................
Âge : ...............................................
Signature des parents : 

BON À SAVOIR

- les inscriptions sont obligatoires et peuvent se faire jusqu'au jeudi de la 
semaine précédente. Les désinscriptions, passé ce délai, seront facturées 
(sauf sous présentation d'un certificat médical).
- La Ruche est ouverte de 8 h à 18 h 30.
- Les enfants ont la possibilité de déjeuner sur place.
- Les places sont limitées pour toutes les sorties, pensez à réserver.
- L'équipe se réserve le droit d'adapter les activités au nombre d'enfants présents 
et aux conditions météorologiques.
- Je n'oublie pas mon goûter, ma bouteille d’eau et mes chaussons.

du 26 avril au 7 mai 2015
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6
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et

plus

Nom et prénom de l'enfant : .................................................................................................
Âge : ...............................................
Signature des parents : 

à la Ruche
vos vacances

Printemps 2020
du 20/04 au 01/05/2020

BON À SAVOIR

- les inscriptions sont obligatoires et peuvent se faire jusqu'au jeudi de la 
semaine précédente. Les désinscriptions, passé ce délai, seront facturées 
(sauf sous présentation d'un certificat médical).
- La Ruche est ouverte de 8 h à 18 h 30.
- Les enfants ont la possibilité de déjeuner sur place.
- Les places sont limitées pour toutes les sorties, pensez à réserver.
- L'équipe se réserve le droit d'adapter les activités au nombre d'enfants présents 
et aux conditions météorologiques.
- Je n'oublie pas mon goûter, ma bouteille d’eau et mes chaussons.


