
Thé dansant avec Monsieur Jacquin

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

Concert avec la Chorale d’Off emont 1 2 3 SOLEIL

Eglise Saint-Augustin | 20h00. Contact : Christian GERARD au 06 77 27 81 23 ou Raphaël 
HABERSETZER au 06 07 88 77 88. Entrée libre, corbeille à la sortie au profi t de la chorale. 

Concert avec les Petits Chanteurs et l’ensemble vocal de Guewenheim

Eglise Saint-Augustin | 17h00. Contact : Mairie d’Off emont au 03 84 26 01 49.

Contact : Mairie d’Off emont au 03 84 26 01 49. Entrée libre.

Thé dansant avec Monsieur Boigeol

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

l’actualité de la Commune d’Offemont - Décembre 2014 

09/12

04/12

12, 13 et 14/12

13/12

14/12

18/12

Marché de Noël

PARVIS DE LA MAIRIE | Vendredi et samedi de 16h00 à 21h00 et le dimanche de 10h00 à 19h00.

Pendant 3 jours, retrouvez :
- des animations (stand du Père Noël, distribution de papillottes, concerts),
- chalets de Noël (créations artisanales telles que bijoux, sculptures, peintures, photographies ...),
- petite restauration, vin chaud, crèpes, gâteaux ...

Prochaines dates à retenir
Thé dansant
15 janvier 2015 avec Monsieur Muller
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.

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

8 janvier 2015 - Pensez à vous inscrire et à régler 8 jours avant.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fi n d’année
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Quoi de neuf à la Ruche ?
ACTIVITÉS ADOS DÉCEMBRE 2014

Activités pour les ados (10 à 15 ans) off ertes, les mercredis suivants de 14h00 à 16h00 : 10 décembre : « Tennis de table »,
17 décembre : « Jeux en réseau : événement minecraft ». Sur inscription à la Ruche auprès de Sonia LACOMBE au 
03.84.90.30.35 ou à l’adresse ruche.miel@mairie-off emont.fr.

CHANGEMENTS A PARTIR DU 5 JANVIER 2015 

Les tarifs du service de la Ruche changeront à partir du 5 janvier 2015. Vous pourrez vous procurer le nouveau règlement 
intérieur du service de la Ruche en Mairie ou à la MIEL à compter de cette date. L’inscription aux services périscolaires, 
devra se faire au moins 24 heures minimum à l’avance. Dans le cas contraire, pour des raisons logistiques, la Directrice 
sera en mesure de refuser l’inscription. Aucun mail d’inscription ne sera pris en compte après 11h pour le jour même.

ATELIERS THÉMATIQUES SECOND SEMESTRE 

Le 1er semestre arrivera à son terme le 20 février 2015, avant la période des vacances d’hiver. Voici les nouveaux ateliers
thématiques proposés au second semestre :  atelier lecture pour les CE et CM, atelier cuisine pour tous, atelier théâtre 
pour les CE et CM. Vous pouvez dès à présent inscrire vos enfants auprès de la Directrice de la Ruche. Date limite 

d’inscription : vendredi 20 février 2015. Places limitées pour tous les ateliers. 
Attention changement d’horaire : au second semestre, les ateliers thématiques se termineront à 18h15 au lieu de 
18h30 (il vous sera néanmoins possible de venir chercher vos enfants à 18h30).

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.

Infos diverses
- En cas d’emménagement à Off emont, vous pouvez venir vous inscrire en Mairie à n’importe quel moment de l’année 
sur les listes électorales. Toutefois, vous ne pourrez voter qu’à partir du 1er mars de l’année suivante, après la révision 
annuelle des listes électorales. Ce qui signifi e que si vous souhaitez voter à Off emont en 2015, il est nécessaire de venir 
vous inscrire en mairie jusqu’au le 31/12/2014.
- La Commune d’Off emont est à la recherche d’un chargé d’étude de 15h30 à 16h30 le lundi uniquement à l’école 
élémentaire du centre. Pour tout renseignement : contacter la Mairie d’Off emont.
- Afi n d’éviter tout malentendu et tout désagrément, la Mairie d’Off emont souhaite que les familles pensent à vérifi er 
la validité de leurs concessions au cimetière. Le Service Etat-Civil tente de suivre les renouvellements mais il n’est pas 
toujours facile de retrouver les concessionnaires ou les ayant-droits et de les contacter afi n de les informer de la situation 
des concessions à renouveler.
- Afi n de répondre aux besoins de sa clientèle, ERDF a prévu de réaliser des travaux qui entraîneront une ou plusieurs 
coupures d’électricité le lundi 22 décembre 2014 de 08h30 à 11h30. Les rues concernées sont : rue des Eygras, allée au 
petit Eygras, allée des Bouleaux, allée des Grillons, rue Welsch, rue de la Gare, rue Croizat, rue des Rosiers. Des informations
complémentaires (numéro de rues) sont disponibles sur la page d’accueil du site internet de la Commune.
- À partir du 1er janvier 2015, un nouveau service sera mis en place par la Communauté de l’Agglomération Belfortaine 
pour le ramassage des encombrants à domicile. Ce service sera soumis à une prise de rendez-vous par téléphone et ne 
concerne que les objets très volumineux ne pouvant être transportés dans un véhicule de particulier. Pour tout rensei-
gnement complémentaire, contacter la C.A.B. au 03 84 54 24 24.

Déneigement
La Commune d’Off emont, en partenariat avec « Passerelle pour l’emploi », propose un service de déneigement aux 
Off emontois qui ne peuvent plus assurer cette tâche. Pour l’hiver 2014-2015, le coût de l’intervention par personne 
intervenant et par demi-heure est de :
10 € du lundi au vendredi, 12,50 € le samedi, 15 € le dimanche.
Pour toute demande : contacter la Mairie au 03 84 26 01 49.
Important : le CCAS de la Commune prendra en charge le montant des interventions pour les personnes dont l’impôt 
sur le revenu après allègement du barème est de zéro euro. Si c’est votre cas, il vous suffi  t de fournir à la Mairie une 
photocopie de votre avis de non-imposition sur les revenus 2013. 
Pour information, il n’y aura pas d’intervention le jour de Noël et le jour du Nouvel an.


