
Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

MIEL | 12h00. Contact : Mairie d’Off emont.

Conseil municipal

Mairie d’Off emont | 20h00. Contact : Mairie d’Off emont.

Thé dansant avec Monsieur Muller

MIEL | 14h00 à 18h00. Contact : Mairie d’Off emont.

Vœux du Maire

MIEL | 18h00. Contact : Mairie d’Off emont.

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

MIEL | 12h00. Contact : Mairie d’Off emont. 

« Fêtes vos jeux »

MIEL | 10h00 à 18h00. Contact : Mairie d’Off emont.
A découvrir : jeux de plateau, jeu de Go, tournoi de tennis de table, baby-foot, danse, 
sculpture sur ballon. Entrée gratuite, un jeu peut être déposé à l’entrée au profi t d’une 
association. Les enfants doivent être accompagnés. Buvette sur place.

Thé dansant avec MM. Boigeol et Courtot-Renoux

MIEL | 14h00 à 18h00. Contact : Mairie d’Off emont

Week-end « Découvertes »

Programme à découvrir prochainement. Contact : Mairie d’Off emont.

l’actualité de la Commune d’Offemont - Janvier 2015
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Le personnel communal et l’équipe municipale souhaitent 
à tous les Off emontois une très bonne année 2015
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Quoi de neuf à la Ruche ?
CHANGEMENTS À PARTIR DU 5 JANVIER 2015

Les tarifs du service de la Ruche changent à partir du 5 janvier 2015. Vous pourrez vous procurer le nouveau règlement 
intérieur du service de la Ruche. 
L’inscription aux services périscolaires doit se faire 24h00 à l’avance au minimum. Dans le cas contraire, et ce 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.

VACCINATIONS : RAPPEL DTPolio 2014

Nous vous rappelons que nous ne pouvons accueillir un enfant si ses vaccinations ne sont pas à jour. Pensez donc à 

mettre à jour les vaccins pour vos enfants et à nous apporter une copie de leur carnet de santé.  

ATELIERS THÉMATIQUES DU SECOND SEMESTRE

Le 1er semestre arrivera à son terme le 20 février 2015, avant la période des vacances d’hiver. 
Voici la liste des ateliers thématiques proposés au second semestre : 
- Atelier multisports pour tous
- Atelier multimédia pour les élémentaires
- Atelier arts plastiques pour les élémentaires
Vous pouvez, dès à présent, inscrire vos enfants auprès de la Directrice de la Ruche. Places limitées pour tous les ateliers. 
Date limite d’inscription : vendredi 20 février 2015.  

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
- Du nouveau pour l’atelier de percussions avec Baptiste Jeandel

À partir du vendredi 16 janvier 2015, l’atelier s’ouvrira à tous publics ( et plus seulement aux personnes âgées). Toutefois 
l’horaire et le lieu restent inchangés : de 9h30 à 11h00 à la MIEL. Baptiste Jeandel interviendra une semaine sur deux. La 
semaine, où il ne sera pas présent, reste ouverte pour une séance de pratique libre. Le tarif est compris entre 5 et 10 € par 
séance (règlement à chaque séance en fonction des possibilités de chacun).

- Rappel : collecte des encombrants

À partir du 5 janvier 2015, un nouveau service sera mis en place par la Communauté de l’Agglomération Belfortaine pour 
le ramassage, à domicile, des encombrants très volumineux ne pouvant être transportés dans un véhicule de particulier. 
Pour prendre rendez-vous ou pour tout renseignement complémentaire, contacter la C.A.B. au 03 84 54 24 24. 

- Repas dansant pour la Saint-Valentin

Le dimanche 15 février 2015 à 12h00, l’AS OFFEMONT organise un repas dansant pour la Saint-Valentin à la MIEL.
Réservez votre place au 06 60 35 84 56.

- Atelier lecture pour les CE et CM
- Atelier cuisine pour tous
- Atelier théâtre pour les CE et CM

Prochaines dates à retenir
Thé dansant
12 février 2015 avec Monsieur Muller

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

5 février 2015 - 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 le site www.mairie-off emont.fr.


