
l’actualité de la Commune d’Offemont - Septembre 2015

03/09

02/09

26 et 27/09

Vide-grenier
Autour des terrains de foot / Complexe sportif, artistique et culturel | 6 h à 17 h. Contact et 
renseignements : Mairie d’Offemont. Restauration et animation prévues sur place.

Rentrée scolaire des élèves

Forum des activités sportives et culturelles
MIEL | 16 h à 20 h. Pour découvrir les activités pratiquées à Offemont et vous y inscrire.
Contact : Mairie d’Offemont.

Pétanque - Championnat doublette vétérans
Terrain stabilisé | 13 h à 22 h. Contact : Daniel MIDEY au 03 84 26 20 42.

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)
MIEL | 12 h. Contact : Mairie d’Offemont. Pensez à vous inscrire et à régler 8 jours avant.

Grande collecte de vêtements par INSER-VÊT
Parvis de la Mairie | 9 h à 13 h. Pour soutenir l’emploi local et aider les plus démunis, vous 
pouvez faire don de vos vêtements, chaussures, linge de maison et accessoires divers. 

Exposition artistique
MIEL | 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Pour découvrir des peintures, sculptures et  
photographies. Contact : Mairie d’Offemont. 

Cérémonie du Maquis de Chérimont
Au monument du Maquis de Chérimont | 11 h. Contact : Mairie d’Offemont. 

Conseil municipal
Mairie | 20 h. Contact : Mairie d’Offemont. 

26/09

01/09

27/09

24/09

28/09

30/08

Matchs de football
6 septembre 2015 à 15 h AS OFFEMONT - Étupes

20 septembre 2015 à 15 h AFCA - Rougegoutte AS3



Infos diverses
Alphabétisation
Des cours d’alphabétisation en français (apprendre à parler et à écrire) sont dispensés gratuitement dans les locaux de la 
CLÉ à partir du lundi 14 septembre 2015. Ces cours ont lieu une fois par semaine, chaque lundi de 14 h à 15 h 30, et sont 
réservés en priorité, aux habitants de la commune. Ils sont assurés par des bénévoles (essentiellement des enseignants 
en retraite). 
Pour s’inscrire prendre contact auprès de la mairie.
D’avance, l’équipe municipale remercie les bénévoles qui s’impliquent dans ces actions et souhaite la bienvenue aux  
personnes qui accepteraient de rejoindre le groupe des bénévoles.

Inscription sur les listes électorales pour 2015
Les demandes d’inscription sur les listes électorales sont recevables jusqu’au 30 septembre 2015. Pour cela, vous devrez 
fournir : 
- votre carte d’identité,
- un justificatif de domicile,
- pour les enfants majeurs encore domiciliés chez leurs parents, un certificat d’hébergement des parents et la carte 
d’identité de l’un des parents.

Le pressoir d’Etueffont
Depuis des années, la commune d’Etueffont a développé un programme de sauvegarde du patrimoine et de la nature. 
Aujourd’hui, elle veut aller plus loin en se dotant d’un nouvel outil : un pressoir communal. Ce dernier comprend une 
chaîne complète de production avec lavage des fruits, broyage et pressage. Le processus s’achève avec la pasteurisation 
du jus et sa mise en récipient de type cubitainer, le tout opérationnel mi-septembre 2015. Ce lieu sera ouvert à tous les 
villages sans discrimination tarifaire, mais avec une contrainte : participer au travail. Chacun ayant apporté ses fruits 
(pommes ou poires) repartira avec sa production. Contact et renseignement auprès de l’association au 06 51 45 52 27.  
Inscriptions auprès de la Mairie d’Etueffont (03 84 54 60 40).

Journées européennes du patrimoine 2015
À l’occasion des journées européennes du Patrimoine qui auront lieu le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2015, la 
Base de Défense de Belfort ouvrira au public les portes des fort de Roppe et du bois d’Oye ainsi que celles de l’Hôtel du 
Gouverneur et de la caserne Friederichs.

Prochains événements
Sortie du Maire
Le 18 octobre 2015, départ de la MIEL à vélo à 11 h 30 en direction du lac du Malsaucy. Pique-nique tiré du sac sur place, 
puis animations en début d’après-midi (beach volley, sandball...). Retour en direction de la MIEL entre 16 h et 17 h.

Sortie pour nos Aînés
Une prochaine sortie est prévue le 16 octobre prochain à destination de Pesmes en Haute-Saône. 

La journée se déroulera avec le programme suivant :
8 h : rendez-vous au parking de la MIEL pour le départ
10 h : arrivée à Pesmes pour la visite guidée de cette charmante cité qui domine la vallée de l’Ognon et est classée parmi 
les plus beaux villages de France*
12 h : déjeuner au restaurant 
15 h : visite guidée du château de Saint-Loup-Nantouard - Visite libre des jardins et de la chapelle
16 h 30 : retour à Offemont pour arrivée prévue à 18 h 30

Inscriptions et règlements par chèque en mairie avant le 15 septembre 2015
Prix par personne : 31 € à l’ordre de : Destination 70 - Service Groupes **
Des flyers du programme détaillé et du menu sont à disposition en mairie
* Difficulté moyenne pour la visite du village pour les personnes à mobilité réduite
** Le prix comprend les visites commentées et le repas avec boissons et café
**  Ne comprend pas l’apéritif et le fromage à prendre et à règler sur place à la demande



Reprise des activités sportives et culturelles
- AS OFFEMONT
U 15 - U 18 : le samedi 22 août à 10 h
U 13 : le mercredi 19 août à 17 h 15
U 11 : le mercredi 26 août à 15 h
U 9 : le mercredi 2 septembre à 17 h
SENIORS : le jeudi 20 août à 19 h
Les inscriptions à l’école de foot auront lieu les mercredis 
2 et 9 septembre de 17 h à 19 h.

- Tennis de table
Tous niveaux : le 31 août à 18 h
Jeunes : le 2 septembre à 18 h 15
Adultes : le 2 septembre à 20 h

- Sculpture, dessin et peinture avec M. MÜLLER
Sculpture : le 1er septembre à 9 h
Dessin et peinture : le 1er septembre à 14 h

- A.F.C. et Zumba Fitness
A.F.C. : le1er septembre à 18 h 50
Zumba Fitness : le1er septembre à 19 h 40

- Badminton
Le 2 septembre à 18 h

- Club des aînés
Le 3 septembre à 14 h

- Club Phot’offemont
Le 3 septembre à 18 h 30

- Baby-foot
Le 7 septembre à 20 h

- Les cours de Danses Flore
Éveil à la danse pour les 4-6 ans : 
le 7 septembre à 17 h 15
Claquettes pour adultes et grands adolescents  : 
le 7 septembre à 18 h
Salsa / bachata / zouk pour adultes débutants : 
le 7 septembre à 19 h
Rock / lindy pour adultes débutants : 
le 7 septembre à 20 h
West coast swing tout niveau : 
le 7 septembre à 21 h

Prochaines dates à retenir
Thé dansant
1er octobre 2015 avec Monsieur MOUREY

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)
8 octobre 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-offemont.fr.

Show danse / comédie musicale pour enfants de 6 à 
11 ans. Niveau intermédiaire : 
le 9 septembre à 13 h 45
Show danse / comédie musicale pour enfants de 6 à 
11 ans. Niveau débutant : 
le 9 septembre à 14 h 45
Éveil à la danse pour les 4-6 ans : 
le 9 septembre à 15 h 45
Éveil pour les petits de 2 ans et demi à 4 ans : 
le 9 septembre à 16 h 30

- K’raib Dance Academy
Le 8 septembre à 18 h
Les différents cours seront ouverts à tous, avec possibi-
lité de les tester gratuitement. Les inscriptions se dérou-
leront à ce moment là. Des démonstrations de kizomba 
et de salsa cubaine sont prévues à la fin des cours cor-
respondants.

- Atelier Équilibre
Le 8 septembre à 9 h
Les inscriptions se feront en Mairie.
Tarif : 60 € à l’année

- Chorale 1.2.3. Soleil
Le 11 septembre à 19 h 15

- Club de modélisme
Activités enfants : le 13 septembre à 18 h

- EPN
Le 14 septembre à 14 h 30

- Ateliers de loisirs créatifs
Le 16 septembre à 14 h
Si vous êtes intéressé, contacter Estelle KLINGELSCHMITT 
au 06 76 99 70 75, famiklingel@hotmail.com

- Art floral
Le 21 septembre à 20 h

- Éveil gymnique
Le 23 septembre à 10 h
Pour les enfants de 18 mois à 3 ans. 
Les inscriptions se font en Mairie.
Tarifs : 36,80 € le semestre / 30,40 € (QF2) / 22,40€ (QF1)
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Quoi de neuf à la Ruche ?
Les différents services périscolaires proposés par la RUCHE prendront effet à partir du mardi 1er septembre 2015. 
Exceptionnellement, la garderie du 1er septembre au matin ne sera pas assurée, une permanence sera tenue par les ani-
mateurs à l’école du Centre et au Martinet de 7 h 30 à 8 h 15 et à Jean Macé de 8 h 20 à 8 h 45. Ce créneau vous permettra 
de poser diverses questions et de ramener les pièces manquantes aux dossiers d’inscriptions.

Nous rappelons que tous les enfants doivent être à jour dans leurs vaccinations (DT-Polio OBLIGATOIRE), sous peine de 
ne pas être accueillis.

Plusieurs services sont à votre disposition pour la rentrée 2015-2016 :
- L’accueil périscolaire le matin de 7 h 30 à 8 h 15
- L’accueil périscolaire le midi sans repas de 11 h 30 à 12 h 30 
- La restauration scolaire du lundi au vendredi de 11 h 30 à 13 h 30
- L’accueil périscolaire le soir de 15 h 30 à 18 h 30
- L’accueil de loisirs le mercredi de 13 h 30 à 18 h 30

Accueil périscolaire le soir : 
L’accueil périscolaire à la Ruche sera ouvert à partir de 15 h 30 jusqu’à 18 h 30 (tout dépassement d’horaire sera facturé). 
La première heure consacrée au trajet et à la prise de goûter animé est offerte. Parallèlement à l’atelier multi activités, des 
ateliers thématiques commenceront à 16 h 30. Renseignements auprès de la directrice à la Ruche.

Toute l’équipe de la Ruche vous souhaite une excellente rentrée !

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-offemont.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 identifier.

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

Pour des questions d’organisation, toute demande d’inscription à la RUCHE pour la semaine de la 
rentrée sera refusée (la date limite ayant été fixée au 21 août).

L’ensemble du personnel communal et les élus de la 
Commune vous souhaitent une très bonne rentrée. 


