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Elections régionales des 6 et 13 décembre prochain 

Le bureau de vote en Mairie sera ouvert de 8h à 18h. Munissez-vous 

de votre carte électorale et impérativement d’une pièce d’identité 

(carte d’identité, passeport, carte vitale avec photographie, permis de 

conduire…). 

Piscine municipale  

La piscine sera fermée au public les 24 et 25 décembre et le 1er janvier. 

Les séances à la carte ne seront pas assurées les samedis 26 décembre 

et 2 janvier prochains. 

Activités municipales aquatiques  

2d trimestre. Les inscriptions seront à déposer à l’accueil de la piscine 

entre les samedis 12 et 26 décembre. Priorité aux noidanais. Début 

des cours à compter du samedi 5 janvier 2016.  

Retour sur… les nouveaux arrivants 

En début de mois,  

M. le Maire entouré 

des membres du 

conseil municipal et 

du CCAS a accueilli 

une quinzaine de 

familles nouvelle-

ment installées sur la 

commune. 

« J’apprécie ce mo-

ment qui nous per-

met de vous connaître, d’échanger avec vous sur la vie de la com-

mune. » Chacun a pu, tour à tour, se présenter. Beaucoup d’entre eux 

ont noté qu’ils avaient plaisir à vivre à Noidans au regard du nombre 

et de la qualité des services et des manifestations proposés, de l’en-

tretien de la commune et du fleurissement... M. le Maire les a vive-

ment remerciés et a en retour signalé le rôle important de tous les 

habitants : « votre participation aux manifestations communales nous 

encourage à les faire perdurer (spectacles, fête du village...) ; le soin 

que vous portez à l’entretien de vos logements et de vos propriétés 

participe au bien-vivre à Noidans ! » 

Les échanges se sont poursuivis lors du partage du verre de l’amitié. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Permanences du samedi  

L’accueil de la Mairie sera ou-

vert les samedis 28 no-

vembre, 12 décembre et 9 

janvier prochain.  

Téléthon 

Vendredi 4 décembre, dès 17h 

au complexe sportif. 

 Marché de Noël 

Samedi 12 décembre, de 14h à 

19h, à la salle des fêtes. 

Vœux à la population 

Vendredi 15 janvier, à 18h30, en 

salle du conseil municipal. Suite 

page 2. 
 

La municipalité et  

le personnel communal 

vous souhaitent à tous  

de bonnes fêtes  

de fin d’année ! 

 

  

A RETENIR 

 

ETAT CIVIL 
Naissance 

VIVIER Lyra, le 1er novembre 

 

Mercredi 16  

décembre 

2015 à 19 h 

P r oc ha i n 

C o n s e i l  

M u n ic ipa l  
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Eclairage public 

Les services techniques procèdent au contrôle des lampadaires autour du 15 de chaque mois et une entreprise 

intervient à la suite pour effectuer les réparations. Nous vous informons que vos appels en Mairie concernant des 

dysfonctionnements (clignotements…) sont pris en compte à ce moment.  

Faux distributeurs de calendriers de collecte des déchets 

Des habitants ont signalé à la Communauté d’Agglomération de Vesoul que de faux agents de collecte des déchets 

faisaient du porte-à-porte pour vendre des calendriers. 

Depuis plusieurs années, nous vous rappelons que ces calendriers sont distribués directement et gratuitement 

dans vos boîtes à lettres. Contact service collecte CAV : 03.84.68.45.17. 

Bal populaire avec NOSTALGIA 

Traditionnellement, la Mairie offre une soirée spectacle aux noidanais le soir des vœux à la 

population. Vendredi 15 janvier, dès 20h30 à la salle des fêtes, le groupe NOSTALGIA 

vous proposera un répertoire très varié de reprises de chansons françaises et in-

ternationales, des années 60 à nos jours : d’Edith Piaf à Amy Winehouse en pas-

sant par Michel Sardou, Claude François, Raphaël, ZAZ, Grégoire ou Benabar… 

Buvette tenue par l’association « Au bonheur des enfants ». 

Tarifs : gratuit pour les noidanais - 8 € pour les extérieurs. 

Fermeture de la salle des fêtes pour travaux 

RAPPEL - La salle des fêtes Jean-Marie GEORGES sera fermée pour travaux du 18 janvier au 6 mai 2016. 

La cuisine sera rénovée, des sanitaires accessibles et un local déchets seront créés à l’entrée du bâtiment. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Retour sur la géographie administrative de la Pologne et de Lwowek Slaski 

La Pologne est membre de l’Union Européenne depuis le 1er mai 2004.  

C’est une république parlementaire avec 2 chambres : la Diète avec 460 députés 

et le Sénat avec 100 sénateurs.  

Le Président est élu au suffrage universel direct pour 5 ans. La Pologne est divisée 

en 16 régions, 379 districts et 2478 communes (France : 13 régions, 101 départe-

ments et 36 657 communes). Ces communes sont déjà structurées en 

« communautés de communes ».  

Lwowek Slaski, situé en région Basse Silésie, au sud-ouest de la Pologne, comprend ainsi la ville centre, du 

même nom, Lwowek Slaski, et 28 villages environnants. 

La Pologne compte 38,6 millions d’habitants pour une superficie de 312 milliers de km² (France : 64,4 millions 

d’habitants pour 552 milliers de km²).  

Sa monnaie est le Zloty (4 zloty = 1 euro environ).  

Dès le 1er décembre, vous pourrez découvrir la fiche complète correspondante sur notre site internet 

www.noidans-les-vesoul.fr/lacommune/jumelage.html 

JUMELAGE AVEC LWOWEK SLASKI 

 

Laver les cèpes et les faire cuire dans l’eau avec l’oignon pendant 20 minutes.  

Saler, poivrer, ajouter les légumes. 

Quand ils sont cuits, les retirer en même temps que les champignons, les égoutter. 

Faire un roux blond avec le beurre et la farine, incorporer au bouillon et porter à ébullition. 

Ajouter les champignons émincés et le persil haché. 

Servir avec des pâtes ou de l’orge perlé. 

Préparation : 15 minutes. Cuisson : 30 minutes.  

Recette de potage aux cèpes 

Ingrédients : 

300 g de cèpes séchés 

2 L d’eau 
Légumes : 1 oignon, 1 poireau, 1 carotte, 

1 branche de céleri, 1 branche de persil 

Sel, poivre 

40 g de beurre 

30 g de farine 

1 cuillère de persil haché  

Continuons d’apprendre ensemble le polonais ! 

Smacznego ! (smachnégo) Na zdrowie ! (na zdrovié) 

Bon appétit ! Santé ! 
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Les équipes d’animation et les bénévoles du Centre F. Giroud vous souhaitent de joyeuses fêtes ! 

Centre F. Giroud 

MARCHÉ DE NOËL DE NOIDANS 

Samedi 12 décembre, de 14h à 19h à la salle des fêtes.  

Plus de 20 stands artisanaux vous permettront de réaliser vos derniers achats de Noël (gastronomie, bijoux, décora-

tion…).  

A partir de 16h30, les chants de Noël des enfants de l’accueil périscolaire « l’arc-en-ciel » précèderont la 

visite du Père Noël ! 

Tombola (1 €) : de nombreux lots à gagner, tirage à partir de 18h. 

Entrée libre. Buvette et petite restauration tenue par l’association « Au bonheur des enfants ».  

POLE ASSOCIATIF ET CULTUREL  

MULTI ACCUEIL « LE JARDIN DES BOUTS D’CHOUX » (0-3 ANS) 

Le 10 novembre dernier, l’équipe a accueilli les familles pour leur présenter les activités 

proposées aux enfants, découvrir le menu du jour ou redécouvrir la structure…   

Renseignements au 03.84.76.00.63. 

PÔLE PÉRISCOLAIRE « L’ARC-EN-CIEL » (3-12 ANS) 

La journée « pyjama » organisée pendant les vacances d’octobre a remporté un 

franc succès ! Photo ci-jointe. 

Afin de préparer la Sainte Catherine avec les enfants, des pains d'épices ont été 

confectionnés puis partagés avec les parents. 

Au programme des prochains mercredis : 

 2 décembre : décoration du jardin d’hiver « en attendant Noël », 

 9 décembre : fabrication de guirlandes de Noël à la façon d’antan, 

 16 décembre : réalisation de bougeoirs de Noël 

et fabrication de décorations et de sablés qui seront vendus au marché de Noël, le samedi 12 décembre. Les petits lu-

tins de « l’arc-en-ciel »  auront le plaisir de vous y accueillir ! 

Renseignements au 03.84.96.76.73 ou perisco.noidans@orange.fr 

 

 

 

 

ESPACE LIBRE JEUNES (11-17 ANS) 

Venez rejoindre l’ELJ pour leur manifestation Futsal organisée dans le cadre du Téléthon, le vendredi 4 décembre, au 

complexe sportif ! 

Vacances de Noël - à noter : une sortie patinoire sera organisée le mardi 22 décembre. 

Facebook : localjeunes.noidans  

POLE ENFANCE JEUNESSE 

NOUVEAU ! Le centre de loisirs et l’Espace Libre Jeunes seront ouverts  

pendant les vacances de Noël,  

du lundi 21 au jeudi 24 décembre à 16h. 

Fiches d’inscription et planning disponibles dès le mercredi 2 décembre. 

 

 



Référent : Mme COURGEY - 03.84.96.99.88 

P’TIT CLUB 

Repas de Noël le 10 décembre, au local République.  

Tarif : 12 €. Inscriptions avant le 7 décembre. Transport 

assuré pour les personnes privées de moyen de loco-

motion sur simple demande préalable.  

SORTIE CINÉMA  

Vendredi 18 décembre pour la séance de 16h. 

Tarif : 5,90 €. Inscriptions préalables obligatoires 

(prévoir l’appoint). 

CONJOINTS SURVIVANTS 

Permanence le mardi 8 décembre, à 14h en Mairie. Au 

programme : temps d’échange au tour d’un atelier 

« création de Noël ». 

Référent : Mme FELLOUS - 03.84.96.99.79 

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS (RPAM) 

Mardi 1
er
 décembre : activité manuelle « un père Noël 

fort de café ! » 

8 décembre : atelier « patouille » et transvasements 

15 décembre : goûter de Noël 

Inscriptions possibles jusqu’au vendredi précédent l’ac-

tivité. Fermé les 22 et 29 décembre. 

CONSULTATIONS PMI 

Mardi 1
er
 décembre. RDV préalable au 03.84.95.78.20.  

SORTIE FAMILIALE - MARCHE DE NOEL DE 

KAYSERSBERG 

Samedi 5 décembre. Ce marché de 

Noël authentique vous accueille au 

coeur de la cité médiévale. Vous y rencontrerez des 

artisans de tous horizons : art floral, poterie, décors et 

sujets décoratifs de Noël en verre soufflé, jouets en 

bois et spécialités alsaciennes : vin chaud, pain 

d'épices... dans de charmantes petites échoppes de 

bois. Modalités pratiques : départ à 13h15 sur le 

parvis de la Mairie, retour vers 22h30.  

Il reste 8 places disponibles : contactez-nous rapide-

ment !  

Tarifs  noidanais adultes : 8 €, -15 ans : 5 €, extérieurs 

adultes : 15 €, -15 ans : 10 €. Passeport Loisirs Culture 

accepté. 

POLE LOISIRS SOLIDARITE POLE FAMILLES 

Permanence des élus du CCAS, chaque mercredi de 11h 

à 12h, avec ou sans rendez-vous pour vous accompa-

gner et vous orienter si vous rencontrez des difficultés 

dans votre vie personnelle ou familiale.  

Contact : 03.84.96.99.80. 

CCAS 

Référent : Mme BORDY - 03.84.96.99.80 

Le soutien de chacun, petits et grands, aussi minime soit-il, est indispensable pour vaincre ensemble la maladie !  Venez 

nombreux rejoindre le collectif pour cette action de solidarité ! 

Vente de produits au profit du Téléthon : bougie parfumée (2 €), bracelet cœur (1 €), photophore (2 €), gobelet réuti-

lisable (1 €).  

Buvette et petite restauration sur place (crêpes, vin chaud, sandwichs…) 

Au programme de cette soirée : 

 A la maison des sports dès 17h 

Venez décorer le sapin de Noël avec des guirlandes aux couleurs du Téléthon (0,50 €/unité) et réaliser la plus grande 

fresque de mains d’enfants aux couleurs du Téléthon (1 €/mains).  

 A la piscine municipale dès 18h 

Challenge avec la Roue d’Or (1 €/km) : parcourir les 1000 km séparant Noidans-lès-Vesoul de Lwowek Slaski. A partir 

de 8 ans. Challenge avec le Noidans Tennis de Table (1 €/partie) : venez découvrir le « flash-

ping », le « mor-pong » et la « zone interdite  ». Jeu de palets avec le Comité de Jumelage (1 €/

partie, accessible à tous !) 

Les entrées du jour de la piscine municipale seront entièrement reversées au Téléthon :  

« A vos maillots de bain ! » 

 Au gymnase dès 18h30 

Tournoi de Futsal « Coupe du Roi » avec l’Espace Libre Jeunes (3 €/joueur) : par équipe de 5 

joueurs. Dès 11 ans. Public : 2 €/adulte, 1 €/enfant de moins de 10 ans.  

POLE ASSOCIATIF ET CULTUREL  


