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Printemps des poètes 

A partir du 1er mars, l’arbre de la poésie sera installé dans le hall de 

la Mairie. Les enfants du CLAS et de l’Espace Femmes notamment réa-

liseront des poèmes qu’ils accrocheront à l’arbre. Chacun d’entre vous 

pourra également partager un poème de son choix ou un poème qu’il 

aura écrit. 

Vendredi 11 mars, à 18h, la Mairie vous invite à une lecture et à 

un passage de poèmes. Ce moment sera suivi du partage du verre 

de l’amitié. 

Retour sur… le carnaval 

des écoles 

En raison du mauvais temps, 

seule l’école élémentaire a 

maintenu un mini défilé ; les 

enfants sont venus présenter 

leurs déguisements en Mairie 

où les attendaient quelques 

friandises ! 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Permanences du samedi  

L’accueil de la Mairie sera ou-

vert le samedi 12 mars pro-

chain.  

« Etre autonome chez moi 

et adapter mon logement 

à mes besoins » 

Réunion d’information le jeudi 3 

mars, à 17h en Mairie.  

Cf. page 4. 

Fermeture de la salle des 

fêtes - Rappel  

La salle est fermée pour travaux 

du 18 janvier au 6 mai 2016. 

Piscine municipale  

Durant la vidange, les douches 

ont été remplacées par les ser-

vices techniques.  

Pour le bien-être de 

chacun et par mesure 

d’hygiène, nous vous rappe-

lons qu’en préalable à la bai-

gnade, une douche savonnée 

est obligatoire ! 

A RETENIR 

 

Mariage 

VALYNSEELE Emeline et DRIHEM Stéphane, le 12 février 

ETAT CIVIL 

Naissance 

STAMBIROWSKI  Estéban, le 16 février 

Décès 

CHATELET Chantal, le 13 janvier 

GRANDJEAN Henri, le 27 janvier 

FURTIN Pierre, le 22 février 

 

Mercredi  

6 avril 

 2016 à 19 h 

P r oc ha i n 

C o n s e i l  

M u n ic ipa l  

Jobs d’été  

Comme chaque année, durant les mois de juillet et août, la commune 

recrute 8 agents d’entretien pour les services techniques et pour le 

complexe sportif.  

Il faut avoir 18 ans révolus au 1er juillet 2016. 

Les jeunes noidanais désirant se mettre au service de leurs conci-

toyens peuvent adresser leur candidature en Mairie, avant le 31 

mars 2016 : CV + lettre + dates de disponibilité . 
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Travaux sur le parking de la Mairie  

Durant les vacances, vous avez pu constater que la commune à procédé à 

la coupe des arbres du parking de la Mairie puis à leur remplacement par 

des érables trident (Acer buergerianum). Depuis quelques années déjà, 

nous tentions de les maintenir par des traitements et par la pose de cica-

trisant. Ces 12 arbres avaient été plantés dans des fosses trop petites (peu 

de terre pour assurer leur développement). Leurs troncs ont éclaté côté 

soleil (d’où la nécessité de poser des nattes de protection sur les jeunes 

arbres) et ont été atteints par un chancre. 

Compte-rendu du conseil municipal du 3 février 2016 

A retrouver sur notre site internet www.noidans-les-vesoul.fr ou sur les 

tableaux d’information communale (orientations budgétaires 2016, installation d’une borne 

de recharge de véhicules électriques par le SIED, renouvellement de la délégation de service 

public pour la gestion de la crèche « le jardin des bouts d’choux », etc.). 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Préparation des festivités du 10ème anniversaire du jumelage 

Toutes les personnes qui souhaitent s’investir, en fonction de leurs disponibilités et de leurs affinités, dans l’orga-

nisation de la rencontre des 20, 21 et 22 mai prochain, sont invitées à une réunion le mardi 1er mars, à 19h en 

Mairie. Renseignements au 03.84.96.99.70. 

Accueil de stagiaires 

Le comité de jumelage accueillera, comme chaque année, 6 stagiaires du lycée professionnel de Rakowice 

(Pologne) du 2 au 14 mai ; 2 d’entre elles seront accueillies au service Espaces Verts de la commune. Vous aurez 

l’occasion de les croiser dans le village ou lors de l’atelier cuisine du 7 mai (ci-dessous).  

Ateliers « cuisine polonaise » avec le comité de jumelage  

Des ateliers sont programmés les vendredis 11 mars et 8 avril à 14h, le samedi 7 mai à 10h, à la 

maison commune de Villagénération. Venez découvrir la cuisine polonaise traditionnelle et repartez 

avec un plat à faire déguster à vos proches ! Renseignements et inscriptions au 06.89.66.95.33. 

JUMELAGE AVEC LWOWEK SLASKI 

Travailler le beurre et le sucre pour obtenir une pâte homogène. Ajouter les jaunes cuits et l'œuf 

entier, puis verser la farine. Mélanger en aérant. Beurrer un moule. Étaler la pâte et cuire à four 

chaud.  

Pour la garniture : passer au mixer les fruits lavés et égouttés, écraser les noix et les amandes. 

Mettre dans une casserole avec le sucre et le jus d'orange. Faire cuire à feu doux sans cesser de 

remuer jusqu'à obtention d'une pâte épaisse. Étaler sur le gâteau.  

Décorer de noix et d'amandes effilées. 

Préparation : 30 minutes. Cuisson : 30 minutes.  

Mazurek (gâteau de Pâques) 

Ingrédients : 

200g de sucre 

300g de farine 
2 jaunes d’œufs cuits 

200g de beurre 

1 œuf entier 

 

Pour la garniture : 

500g de fruits secs 

(écorce d’orange, figues, 

dattes, abricots, raisins, 

noix, amandes) 
200g sucre glace 

Jus d’une orange 

 

Continuons d’apprendre ensemble le polonais ! 

Proszę (PRO-ché), dziękuje (djin-KOU-yè) 

S’il vous plaît, merci 

Gymnastique volontaire 

Dimanche 1er mai - Marche populaire de 10 km. Départ à 9h30 du terrain stabilisé du complexe sportif ; Ins-

criptions sur place à partir de 8h30. Ravitaillement à mi-parcours et à l’arrivée.  

Tarifs : -18 ans : gratuit, adultes : 2 €. Renseignements au 03.84.76.58.88 ou au 03.84.76.44.75.  

Rappel séances de gymnastique : les lundis et jeudis, de 20h30 à 21h30 au gymnase. 

LE COIN DES ASSOCIATIONS 

 
 

 

Tronc nécrosé à 

plus de 50%. 
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Centre F. Giroud 

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

Pour les vacances de février et dans le cadre du 10
ème

 anniversaire de jumelage entre 

Noidans et Lwowek Slaski, le pôle périscolaire s’était mis aux couleurs de la Po-

logne ! Découverte de la langue polonaise, fabrication du blason de Lwowek en 

flocage, dégustation de spécialités culinaires... Ils ont ainsi préparé leur rencontre 

avec la délégation polonaise du 20 mai prochain. 

Nouvelles Activités Péri éducatives (NAP), du 29 février au 8 avril.  

Ateliers pour les enfants de maternelle : jeux sportifs collectifs ou "les p'tits bouts et l'environnement". En première par-

tie d'après-midi, les enfants de grande section participeront à l'atelier "plaisir autour du livre" où ils pourront réaliser 

des "boîtes à mots". 

Ateliers pour les enfants de l’école élémentaire : athlétisme, danse, "ma place dans l'environnement", un atelier cuir et 

"à la manière de ..."  
Pour une reprise en couleur, les NAP feront « leurs carnavals du Monde » le vendredi 4 mars. Ateliers festifs et bonne 

humeur garantis ! 

Renseignements au 03.84.96.76.73 ou perisco.noidans@orange.fr 

 

 

 

ESPACE LIBRE JEUNES (11-17 ANS) 

Dans le cadre d’un projet européen et en partenariat avec le comité de jumelage et la Ligue FOL 70, l’ELJ travaille sur 

l’organisation d’un échange de jeunes noidanais et polonais pendant les vacances d’été. En juillet prochain, huit adoles-

cents iront vivre une expérience d’une semaine dans la région de Lwowek, en Pologne.  

Kiosqu’en musique : c’est parti ! 

Les jeunes organisateurs partent à la recherche d’artistes locaux débutants pour participer à l’évènement, le 28 mai pro-

chain. Plus d’informations sur la page Facebook : localjeunes.noidans  

POLE ENFANCE JEUNESSE 

NOUVEAU ! L’accueil collectif de loisirs « l’Arc-en-ciel » a créé sa page Facebook.  

Accueil de loisirs éducatifs Noidans-lès-Vesoul  

 

Aire de jeux République - Méline 

Cette aire destinée aux enfants de moins de 7 ans a été installée en 2006 (13,5 k€) ; elle a fait l’objet depuis 

de nombreuses dégradations volontaires de la part des plus grands... Dès 2007, la commune a dû engager près 

de 5 k€ afin de les maintenir en état, 2 k€ en 2013 et de nouveaux travaux sont aujourd’hui nécessaires 

(5 k€). Devant ce non-respect des équipements mis à la disposition des plus jeunes, la commune a décidé de 

retirer le toboggan : en effet, jamais un responsable n’a pu être désigné et les jeux cassés présentent un dan-

ger pour les enfants. La municipalité appelle les habitants à la vigilance face à ces actes d’incivisme 

qui ne touchent pas les responsables mais qui privent les enfants d’un tel équipement. 

Sélection des maisons fleuries 

Dans le cadre du 10ème anniversaire du jumelage avec Lwowek Slaski, un prix spécial 

sera remis aux habitants qui auront mis leurs jardins, leurs fenêtres ou leurs balcons, 

aux couleurs de la Pologne (rouge et blanc) ! 

Renseignements en Mairie. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 



Référent : Mme COURGEY - 03.84.96.99.88 

SORTIE CINÉMA  

Lundi 29 février pour la séance de 16h. 

Tarif : 5,90 €. Inscriptions préalables obligatoires 

(prévoir l’appoint). Passeports Loisirs Culture acceptés. 

Lundi 21 mars à l’occasion du Printemps du cinéma. 

Tarif : 4 €. 

LES SENIORS AU VOLANT  

Action de prévention routière le mardi 1er mars, de 

14h30 à 16h30. 

Au programme : les 26 mesures du ministre de l’Inté-

rieur en matière de sécurité routière, révision du code 

de la route et entretien du véhicule. 

Tarifs noidanais : 3,50 € - Extérieurs : 4,50 € - Adhé-

sion annuelle au CFG (2 €). 

CONJOINTS SURVIVANTS 

Permanence le mardi 15 mars, à 14h en Mairie.          

Moment d’échange autour de la confection de tuiles 

aux amandes…  

ET SI ON CHANTAIT ! 

Vendredi 25 mars à 14h30. Le Centre F. Giroud orga-

nise le transport pour cet atelier qui se déroulera, cette 

fois-ci, à Echenoz-la-Méline (salle du FAL).  

Tarif : 3 €. Inscriptions préalables obligatoires, 8 places 

disponibles. 

SORTIE AU CABARET ROYAL PALACE DE KIRRWILLER 

Samedi 2 avril : déjeuner 

spectacle avec anima-

tions. 

Tarif : 82 € (transport, repas et spectacle, boissons non 

comprises) - Possibilité de paiement échelonné. 

Inscriptions avant le 15 mars - Fiches d’inscription dis-

ponibles en Mairie.  

CONFÉRENCE « VIEILLIR ET ALORS, J’EN SUIS OÙ ? » 

Jeudi 7 avril à 14h30 en Mairie. Conférence animée 

par une sociologue et par une psychologue de l’IREPS. 

Accès libre.  

RÉSEAU TISS’AGES 

Visites à domicile des personnes âgées de la commune 

par des bénévoles pour un moment de convivialité, de 

discussion, de jeux… Si vous souhaitez bénéficier d’une 

visite ponctuelle ou régulière, ou bien faire partie des 

bénévoles, n’hésitez pas à nous contacter ! 

Référent : Mme FELLOUS - 03.84.96.99.79 

PAUSE ENTRE PARENTS 

En partenariat avec l’UDAF, Marie-Jo GACEK, conseil-

lère conjugale et familiale, animera la pause le mardi 22 

mars à 20h30 en Mairie, sur le thème « Comment pen-

ser et vivre l’intimité aujourd’hui ? ». 

CONSULTATIONS PMI 

Mardi 8 mars. RDV préalable au 03.84.95.78.20.  

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 

« TOUR DU MONDE DES CARNAVALS »  

Rendez-vous le vendredi 4 mars à 14h30 dans la cour   

de l’école primaire pour découvrir les différents styles 

de carnaval du monde sous forme de stands animés. 

Déguisement libre, confection de masques 

et goûter. Les beignets seront les bienve-

nus… Inscriptions préalables au pôle péris-

colaire ou au Centre F. Giroud. 

POLE ASSOCIATIF ET CULTUREL  

 

« ETRE AUTONOME CHEZ MOI ET ADAPTER MON LOGE-

MENT À MES BESOINS » 

Jeudi 3 mars à 17h en Mairie, avec Habitat & Dévelop-

pement. Réaliser des travaux d’aménagement et béné-

ficier d’aides, c’est possible !  

Plaquette d’information disponible en Mairie. 

Dans ce cadre, le CCAS a conclu le 3 février dernier 

une convention pour assurer une mission d’animation 

du dispositif « Information sur l’accessibilité et l’adapta-

tion des logements » avec le Groupe Habitat & Déve-

loppement. L’objectif est de permettre le maintien à 

domicile des personnes âgées le plus longtemps pos-

sible. 

Reunion Publique 

 

Michel STOFLETH, Jean-Pierre WADOUX et Laurent GOGUET, 

Directeur H&D. 


