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Sortie des Aînés à Besançon

Départ à 08 h 30 du parking de la MIEL pour les personnes inscrites. Port du masque obligatoire.

« Opération Quartier Propre » organisée par Lion's Fight Academy en collaboration avec 

la Commune d'Off emont

Salle polyvalente de l'Arsot | 9 h. Participez au nettoyage du quartier Arsot qui sera suivi d'un 
moment convivial. Informations et inscriptions au 06 66 26 96 32.

« Opération Brioches » 

Offemont | Comme chaque année des personnes 
viendront à votre rencontre pour vous proposer 
l’achat de brioches au profit de l’ADAPEI. 
Contact : contact@adapei90.fr

Sortie du Maire

Mairie | 09 h 30. Plus d'informations en page 3.

Conseil Municipal

Mairie d'Off emont (salle du conseil) | 19 h. Places limitées.

Repas des Aînés (pour les + de 60 ans)

MIEL | 12 h. Afi n de ne pas manquer ce moment de détente et de partage autour d'un bon 
repas, inscrivez-vous vite ! Ambiance conviviale assurée ! Tarif Off emontois : 8 € - Tarif personnes 
extérieures : 9 €. Inscription et règlement en mairie 8 jours avant. Port du masque obligatoire.

Vendredi 02/10

Lundi 12/10

Dimanche 11/10

Tous ces événements seront maintenus sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires.

Message à l'attention des personnes de plus de 70 ans :
En raison de l'épidémie de COVID-19, le repas annuel des Aînés prévu le 14/11 est annulé. Vous recevrez 

prochainement le courrier pour la réservation des cadeaux de fi n d'année.

Mercredi 07/10

au samedi 10/10

Jeudi 15/10

Samedi 31/10
Spectacle ImproTG

Salle intergénérationnelle du Martinet  | 20 h 30.  La 
Compagnie ImproTG vous propose son nouveau spec-
tacle d'improvisation avec des invités exceptionnels. 
Tout public. Entrée libre. Réservation conseillée au 06 
99 39 65 69 ou à improTG@gmail.com. Port du masque 
obligatoire.

Dimanche 04/10



Marché de Noël les 12, 13 et 19, 20 décembre
Vous souhaitez tenir un stand : contactez-nous dès maintenant !
Fin des inscriptions : 15 novembre 2020. Contact : Mairie d'Off emont.
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Prochaines dates à retenir
Repas des Aînés (pour les + de 60 ans)

05 novembre 2020. Pensez à vous inscrire et à régler 8 jours 
avant. Les dates des repas pour l’année sont disponibles à l’accueil 

de la mairie et sur notre site internet.

Cérémonie du 11 novembre

11 novembre 2020.

sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires

Salon SaléSucré
29 novembre 2020 | MIEL. Vous souhaitez y participer ?  Vous pouvez dès à présent vous inscrire et déposer vos recettes sur le 
thème "Surprenez-nous !" en mairie. Contact : Mairie d’Off emont - Estelle MOUSSAOUI.

L'association Fou d'Arts propose un stage de décou-
verte, d'initiation, de perfectionnement à la sculpture, 
animé par Jean-Marc MÜLLER, artiste professionnel :
Lundi 02 et mardi 03 novembre 2020

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h au gymnase (par-

tie culturelle). Tarif : 60 €. Contact : Robert FLINT au 
06 86 00 79 61 ou à rf.jl@orange.fr.

Cérémonie de la Libération d'Off emont

21 novembre 2020.

Informations diverses
Les petits pas d'Offemont

Cette association vous propose de les rejoindre pour une petite balade. Vous pouvez venir marcher avec votre animal de 
compagnie, avec ou sans bâtons. Contact : Nadine PASTOR au 03 84 54 07 51 ou au 06 62 92 56 70.

Les "Rendez-vous de la Retraite"

Cette année les "Rendez-vous de la retraite" se dérouleront du 12 au 17 octobre et seront organisés pour la première fois par 
l'Agirc-Arrco et l'Assurance retraite. L'objectif est de répondre aux assurés de façon personnalisée et gratuite et d'informer sur 
l'ensemble des services en ligne. Retrouvez toutes les informations sur le site de cet événement. Pour tout renseignement 
complémentaire vous pouvez contacter le service communication au 01 71 72 14 74.

Participez à la soirée ZUMBA animée par Sarah (ZIN Belfort), 
Jordan (ZIN Montbéliard), Marion (ZIN Strasbourg) et Remy 
DOS REIS (Zumba France) le 14 novembre de 20 h à 22 h.
Informations et réservations au 06 18 73 71 66 ou via la page 
Facebook "Sarah Zumba Fitness Belfort". 

Marché local - Retrouvez votre marché tous les jeudis de 17 h à 20 h.
Venez découvrir les stands sur le parvis de la Mairie : fruits et légumes bios, viandes, charcuteries, poulets rôtis, frites, 
fromages, miels, bières. Port du masque obligatoire.
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SORTIE DU MAIRE

Atelier théâtre

Un atelier théâtre est ouvert à Offemont ! Il accueille les enfants entre 8 et 15 ans et est animé par Marie-Laure MARCHAND, 
diplômée en éducation et en formation, membre de troupes théâtrales et ancienne stagiaire au cours Florent à Paris.
Le but de cet atelier est de développer chez l'enfant et l'adolescent ses capacités en communication et les valeurs humaines 
que le théâtre apporte. Le théâtre demande de la rigueur et apporte la confiance en soi, développe l’expression orale 
et corporelle, l’esprit d’équipe et notre pouvoir de mémorisation. Les ateliers se composent d’exercices ludiques travail-
lant notre pouvoir mental, oral et corporel. Les ateliers ont lieu à la salle des citronniers (derrière la mairie) les mercredis 
(hors vacances scolaires) de 18 h 30 à 19 h 45. Il reste quelques places ! Venez essayer ! Inscription et renseignements au
 06 10 82 73 53 ou contact@10h20.fr. 

Le sport sur ordonnance avec l'AGVB

Des activités physiques adaptées, encadrées par une animatrice formée à la prise en charge de personnes soignées pour 
des pathologies chroniques (maladies cardio-vasculaires ou respiratoires, obésité, diabète…). Les personnes intéressées 
peuvent venir s’intégrer dans le cours, Gym Sport Santé, que propose l'AGVB à la MIEL, les mercredis de 18 h 30 à 19 h 30 
(deux séances d’essais offertes). Notre animatrice Céline sera heureuse de vous accueillir pour vous aider à retrouver la 
confiance en soi, essentielle dans la lutte contre la maladie.
Bon à savoir concernant le cours de danse pour les enfants du lundi : nous prendrons les enfants de 4 à 8 ans au lieu de 7 à 11 ans.
Renseignements au 06 73 24 23 22 ou au 03 84 55 06 67 ou à agvbelfort@gmail.com. Site : https://sites.google.com/site/agvbelfort.

Le 11 octobre, départ à 09 h 30 depuis la mairie d'Off emont pour un 
parcours de 10 km (soit environ 2 h 25 de marche) avec un dénivelé de 
121 mètres pour se rendre jusqu'en haut de la Miotte où nous ferons 
une petite pause. Venez nombreux !
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Quoi de neuf à la Ruche ?

Mairie d’Off emont - 96 rue Aristide Briand - 90300 OFFEMONT - Tél. 03 84 26 01 49 
Fax 03 84 26 89 00 - contact@mairie-off emont.fr - www.mairie-off emont.fr 

Conception service Communication Mairie d’Off emont - VIV'OFF N°69 d'Octobre 2020 - Imprimé par nos soins en Septembre 2020 - Informations non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie 
publique. Visuels :  Wikipédia, Freepik, Pixabay. Page 4/4.
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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.

Cette année, les enfants inscrits à la Ruche seront pris en charge par Louise, Betul, Adelin, Laëtitia, Stéphanie, Marie-Pierre, 
Nanie, Dorine, Léa et Lucie (de gauche à droite sur la photo ci-dessous).

Les ateliers du soir 

Lors de l’accueil périscolaire du soir et ce depuis le 14 septembre les enfants inscrits peuvent participer aux ateliers propo-
sés de 17 h à 18 h 25.

Lundi : Sport  - Mardi : Petit bricolage  - Jeudi : Danse  - Vendredi : Jeu de société 

Bon à savoir

- Les inscriptions sont encore possibles. 

- en version papier en mairie ou à la Ruche,
- en version électronique sur le site de la Commune, rubrique 
Jeunesse et Éducation.

Retrouvez tous les documents de la Ruche : 

Les mercredis loisirs

De manière ludique, petits et grands découvriront les métiers né-
cessaires à notre sécurité. Prochainement :
- Les enfants devront se glisser dans la peau d'un détective pour 
résoudre une enquête énigmatique...
- Ils devront également, lors d'un parcours réalisé par les anima-
teurs, apprendre à éviter les dangers rencontrés quotidienne-
ment.

Contact

- les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h. 
- Les mercredis et vacances scolaires de 8 h à 12 h.
ruche.miel@mairie-offemont.fr - Tél. 03 84 90 30 35


