
 

 

Projet de rénovation de la salle polyvalente 

 

Les dates à retenir : 
 

8 décembre: Téléthon à partir de 11h sur la place de l’église de Dessous. 

9 décembre: repas de la commune (sur invitation). 

21 décembre: permanence en mairie de Nathalie Schmitt, conseillère départementale (17h00 - 18h30) 

19 janvier: voeux de la commune. 

 

Le projet de rénovation de la salle des fêtes est 

maintenant bien lancé. Comme prévu, la réno-

vation portera sur la partie technique incluant 

actuellement la cuisine et la mezzanine. Cette 

partie du bâtiment sera détruite. Un espace plus 

grand sera reconstruit, incluant une grande salle 

associative, un nombre plus important de sani-

taires, une cuisine répondant aux normes ac-

tuelles ainsi qu’un hall d’accueil. 

Les associations du village ont eu l’occasion 

d’échanger avec les élus sur l’organisation de 

l’espace et les besoins de chacun. Le permis de 

construire a été accordé et les demandes d e 

financement  sont en cours. 

Ci-contre, projet 

d’agencement du nouveau 

bâtiment (remplacement 

de la mezzanine  

et de la cuisine). 

 

Il est à noter que pour des rai-

sons de sécurité, la salle poly-

valente sera fermée au public 

pendant toute la durée des 

travaux qui devraient commencer 

début 2019. 

 

Ci-dessous, insertion du nouveau bâtiment dans l’existant. 
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Une rentrée scolaire sous le signe de 

la sérénité 

Les coordonnées et horaires d’ouverture de la mairie : 

L’école maternelle accueuille cette année deux classes complètes, 

pour un effectif total à l’école de 123 élèves.  

Une moyenne de 90 enfants mangent à la cantine le midi, et quel-

ques 40 à 50 enfants sont présents à la garderie le soir. 

Afin d’assurer un environnement le plus serein possible, nous 

avons fait le choix de renforcer les équipes. L’ensemble du per-

sonnel est présent le midi pour servir les repas et offrir un envi-

ronnement calme et serein dans le réfectoire. Le soir, ce sont trois 

personnes qui aident les enfants à prendre leurs goûters pendant 

la première 1/2 heure.  

Cette organisation représente des coûts non négligeable pour la 

commune. Mais la sécurité et la sérénité des enfants et du per-

sonnel sont au coeur de nos préoccupations. 

Tél : 04 79 54 91 71 – Fax : 04 79 54 97 32 

Courriel : mairie.saintoffenge@orange.fr 

Site internet : www.mairie-saintoffenge.fr 

Ouverture du secrétariat : 

Lundi, mardi et jeudi de 9h à 11h 

Vendredi de 9h à 11h et de 16h45 à 19h  

Pensez à consulter le site web de la commune, mis à jour régulièrement. 

 La construction de la nouvelle mairie progresse comme prévu. 

Le bâtiment devrait être hors d’eau, hors d’air avant l’hiver, ce 

qui permettra de commencer les aménagements intérieurs. 

 

 Coulée de boue aux Combes et aux Vauthiers:  la boue n’est 
rentrée dans aucune maison et les habitants n’ont eu à déplorer 
que des dégâts matériels à l’extérieur des habitations. Les travaux 
du ruisseau de la Cochette sont maintenant planifiés pour le 
printemps 2019. Lors de l’enquête publique, les habitants ont pu 
rencontrer le CISALB pour poser leurs questions et comprendre 
l’ampleur des travaux. 

 

Quelques nouvelles de la commune 

La Maison des Assistantes  

Maternelles 

Les inscriptions pour septembre 2019 sont ouvertes 

jusqu’au 31 janvier 2019. 

La structure accueille des enfants de deux mois et demi 

jusqu’à leur rentrée à l’école.  

Réouverture de la fromagerie de  

Saint-Offenge 

 

Avec de nouveaux horaires et de nouveaux 

produits, la fromagerie de Saint-Offenge est 

dorénavant ouverte tous les jours. 

Lundi à vendredi: 9h-12h/15h-19h 

Samedi: 8h30-12h/15h-19h 

Dimanche: 8h30-12h 
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