
Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

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

Thé dansant avec Monsieur Jacquin

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

Prévente de roses pour la ligue contre le cancer

MAIRIE | 08h30 à 12h00. L’association « UNE ROSE, UN ESPOIR » vous propose de venir 
commander vos roses (2 euros l’unité). Vous pourrez récupérer les roses commandées en 
mairie le 25 avril de 16h30 à 18h00. Pour les personnes âgées, handicapées ou souff rantes, 
une livraison à domicile sera eff ectuée par la Commune d’Off emont. Contact : Chantal 
BERRY au  03 84 27 02 72.

Repas de Saint-Valentin

MIEL | 12h00. Contact et réservation : AS Off emont au 06 60 35 84 56 ou au 03 84 26 21 83.
Menu : Kir royal, saumon fumé et accompagnement, filet mignon de porc et légumes, fro-
mage, Tiramisu, café au prix de 27 €.

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

MIEL | 12h00. Contact : Mairie d’Off emont. Pensez à vous inscrire et à régler 8 jours avant.

Thé dansant avec Monsieur Courtot-Renoux

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

l’actualité de la Commune d’Offemont - Février 2015
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Prochaines dates à retenir
Thé dansant
12 mars 2015 avec Monsieur Mourey

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)

5 mars 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.

Grande collecte de vêtements par INSER-VET

PARVIS DE LA MAIRIE | 14 mars 2015 | 9h00 à 13h00 - Pour soutenir l’emploi local et aider les plus démunis, vous pouvez venir 
faire don de vos vêtements, chaussures, linge de maison et accessoires.
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Quoi de neuf à la Ruche ?
Atelier multisports 
Un spectacle de cirque sera donné par les enfants le lundi 16 et le jeudi 19 février à 17h30 au complexe sportif, artis-
tique et culturel.

Repas à thème en restauration scolaire 

- Le 5 février : « A l’approche du Nouvel an chinois » 
- Le 20 février : « Carnaval » 

Vacances d’hiver 2015 

Les vacances auront lieu du 23 février au 6 mars 2015. Le programme des vacances est disponible, pour toute inscription :
contactez la Ruche avant le 17 février 2015.

URGENT - Accueil périscolaire second semestre 

Pour inscrire vos enfants aux ateliers périscolaires : contactez la Ruche avant le 20 février 2015.

Mini-séjours de printemps 2015 : inscription en Mairie avant le 27 février 2015 

 - « Le bonheur est dans le pré » pour les 6-8 ans, du 28 au 30 avril dans le Doubs ; animations quotidiennes à la ferme. 
- « L’aventure » pour les 9 à 14 ans, du 4 au 7 mai dans le Doubs ; équitation, acrobranche, orientation, cirque, jeu de piste, 
veillée feu de camp…

Pour plus de renseignements (programmes complets des activités) : rendez-vous sur www.mairie-off emont.fr, rubrique 
Jeunesse ou par téléphone au 03.84.90.30.35 ou par courriel : ruche.miel@mairie-off emont.fr. 

Infos diverses
- Alphabétisation et aide aux devoirs

Les cours d’alphabétisation et l’aide aux devoirs fonctionnent normalement depuis la rentrée de septembre à la C.L.E. et 
à l’école du Martinet. Si vous ou l’un de vos proches avez besoin de vous perfectionner en français ou d’apprendre le fran-
çais tout simplement, vous pouvez venir dans les locaux de la C.L.E. les lundis de 14h00 à 15h30, hors congés scolaires. 
Si vous souhaitez devenir bénévole afin d’aider des personnes à apprendre le français, vous êtes les bienvenus. Merci de 
prendre contact avec la mairie d’Offemont. 

- Information de la part de la Communauté de l’Agglomération Belfortaine

Le service Assainissement-Réseaux de la C.A.B. va procéder au nettoyage du réseau public « eaux usées »
de la commune d’Offemont. Afin d’éviter tout désagrément tel que le refoulement des toilettes en cas 
de mise en pression accidentelle du réseau, il est conseillé aux usagers de maintenir les abattants de 
WC fermés. Cette campagne d’entretien débutera le 26 janvier 2015 pour une durée de 1 mois environ. 
Pour tout renseignement complémentaire : contacter le service Assainissement-Réseaux de la C.A.B. 
au 03 84 90 11 59.

Faites un geste pour l’environnement en demandant la réception de 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 email « A l’attention du service 
Communication »). Vos informations ne seront pas vendues 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.

Vous souhaitez communiquer des événements qui ont lieu sur Off emont via VIV’OFF ? 
Contactez-nous à l’adresse contact@mairie-off emont.fr.


