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50ème anniversaire du décès  

du Lieutenant Patrick de Barbeyrac 

Le 3 novembre 1966, un Mirage 3 de la BA 102 

de Dijon-Longvic s’écrasait tout près du village. 

Son pilote, Patrick de Barbeyrac, y a trouvé la 

mort à 27 ans.  

A l’occasion du cinquantième anniversaire, la 

municipalité s’associe à la famille pour une céré-

monie en sa mémoire. 

Samedi 29 octobre à 18h30, une messe sera célébrée à l’église de 

Noidans. 

Dimanche 30 octobre à 11h, dépôt de gerbe au monument aux 

morts. Le cortège se rendra ensuite sur la stèle qui marque l’emplace-

ment où l’avion s’est intégralement enfoui dans le sol, rue de Fraper-

tuis : un moment de recueillement y sera organisé. 

Exposition souvenir… 

Une exposition retraçant sa vie, son parcours professionnel et l’acci-

dent sera visible en Mairie tout au long du mois d’octobre. 

Dans ce cadre, nous souhaiterions recueillir le témoignage des 

personnes qui ont vécu cet évènement et des photos. 

Contactez-nous au 03.84.96.99.70 ou en Mairie. 

Nouveaux arrivants 

Votre famille s’est installée sur la commune après novembre 2015, 

Monsieur le Maire, le Conseil municipal et le CCAS seront heureux de 

vous accueillir le vendredi 4 novembre, à 18h30, en Mairie. 

Cette réception est l’occasion de faire connaissance et de partager un 

moment convivial. Dans un souci de bonne organisation, merci de bien 

vouloir vous faire connaître au préalable en Mairie. 

Nouveau ! Possibilité de s’inscrire en ligne sur  

www.noidans-les-vesoul.fr//43-agenda-manifestations/100-nouveaux-arrivants  

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Permanences du samedi  

L’accueil de la Mairie sera ou-

vert le samedi 15 octobre 

prochain.  

Bibliothèque 

Nouveaux horaires : lundi, mer-

credi et vendredi, de 14h à 17h.  

Vide armoires 

Dimanche 16 octobre, de 8h à 

16h à la salle des fêtes. 

Piscine municipale 

Fermée le lundi 31 octobre et le 

mardi 1er novembre.  

Factures d’eau potable : en 

2017, optez pour le prélè-

vement mensuel ! 

Quand ? Vous pouvez adhérer 

jusqu’au 17 novembre.  

Comment ? Sur notre site Inter-

net ou à l’accueil de la Mairie 

(règlement financier et autorisa-

tion de prélèvement à retourner 

en Mairie). 

A RETENIR 

 

ETAT CIVIL 

Naissances 

AUPIAIS Eléanore, le 7 septembre 

PRILLARD Eden, le 16 septembre 

Décès 

BIGEY Patricia, née DIEUDONNE, le 28 août 

LHABITANT Guy, le 1er septembre 

Mercredi  19  

octobre 

2016 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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Comité de jumelage 

Vide armoires. Dimanche 16 octobre, de 8h à 16h, à la salle des fêtes. Venez renouveler votre garde robe ! 

Buvette et petite restauration sur place.  

LE COIN DES ASSOCIATIONS 

Parc à bois 

Nous rappelons aux usagers du parc qu'ils ont l'obligation de nettoyer l'accès et l'entourage de leur tas de bois. 

Il est strictement interdit de stocker du matériel (remorque, etc.) ; en cas de non respect, le matériel sera enle-

vé par nos services. 

Affouage 

Il est rappelé qu'il n'y aura pas de distribution cet hiver (lot de résineux). 

Le chien et la loi  

Vivre avec un chien impose un certain nombre de responsabilités. Vous devez faire attention à ce 

que votre animal ne cause ni dommage, ni nuisance. Les chiens doivent être tenus en laisse sur la 

voie publique et dans les lieux publics (parc du Breuil…). Vous devez également ramasser leurs 

déjections, des sacs sont mis à votre disposition à cet effet (rue Dérahon, rue Morel, rue de la Fra-

ternité et à chaque entrée du parc du Breuil). En cas de non-respect, vous risquez une contravention. 

Chats errants 

Les chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics sont consi-

dérés comme errants. Il est important en terme sanitaire que leur nombre n’explose pas ! 

Pour rappel, il est interdit de nourrir les chats errants. Si vous souhaitez le faire, vous devez prendre en charge 

l’animal et notamment le stériliser. 

Plan de ville 

Un nouveau plan de ville a été installé sur le parking de la salle des fêtes, face à la rue des 

droits de l’homme. Il permettra à chacun de mieux appréhender les rues et les sites publics.  

Distribution d’ampoules LED 

Dans le cadre de l’appel à projet « Territoires à énergie positive pour la croissance verte », le Pays de Vesoul -

Val de Saône s’est vu attribué par le Ministère de l’Ecologie et de l’Energie des duos d’ampoules LED. Les com-

munes ont la charge de les distribuer aux retraités à faible revenu (moins de 1500 € mensuel par foyer).   

Inscriptions avant le 30 novembre en Mairie ou 

www.noidans-les-vesoul.fr/99-distribution-d-ampoules-led  

Les ménages pourront les échanger contre des ampoules usagées ; le Pays assurera l’envoi pour recyclage en 

partenariat avec Recylum. 

Les personnes ayant bénéficié de ce dispositif pourront être conseillées si elles souhaitent réaliser des travaux 

d’économie d’énergie. En effet, plusieurs dispositifs permettent d’accompagner financièrement les ménages pour 

la rénovation énergétique de leur logement (changement de chaudière, de menuiseries, isolation, ventilation…). 

Bienvenue à Maïlys DA SILVA et à Christophe SIMONIN 

Dans le cadre de la préparation de son BTS aménagements paysagers, 

Maïlys DA SILVA, 18 ans, sera en apprentissage au service « espaces 

verts » sur deux ans. Elle profitera des connaissances théoriques du Direc-

teur des services techniques et pratiques d’Hélène GOUX, en charge de la 

création et de l’entretien des massifs. 

Christophe SIMONIN, 48 ans, remplace quant à lui Jacques CORBERAND, 

parti à la retraite, sur le poste d’adjoint technique polyvalent spécialisé en 

mécanique. Il assurera notamment l’entretien du parc automobile, du ma-

tériel technique (tondeuse…), des bâtiments et de la voirie. 

INFORMATIONS COMMUNALES 
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Centre F. Giroud 

ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATIFS « L’ARC-EN-CIEL » (3-12 ANS) 

Vacances d’automne. L’accueil sera ouvert du lundi 24 octobre au mercredi 2 no-

vembre sur le thème "nos amies les sorcières". Venez nombreux profiter des anima-

tions et partez à la recherche de notre sorcière bien aimée ! Avis aux amateurs, nous 

aurons besoin de tous les subterfuges connus afin de la retrouver !  

Dossiers d'inscription disponibles sur place. Accueil fermé le mardi 1er novembre.  

Nouvelles Activités Péri éducatives (NAP) : un atelier chant et un atelier bien-être seront mis en place afin de répondre 

à la demande des enfants.  

Pour tous renseignements complémentaires, contact sur site ou au 03.84.96.76.73 ou perisco.noidans@orange.fr 

ESPACE LIBRE JEUNES (11-17 ANS)  

Une année forte en projets ! Venez découvrir notre structure les mardi, 

jeudi et vendredi, de 17h à 19h30 et le mercredi, de 14h à 18h. Romain et 

Eliott vous y attendent nombreux ! 

Première sortie prévue le mercredi 12 octobre au centre-ville de Besançon. 

Vacances d’automne. Ouverture dès le jeudi 20 octobre, de 9h à 12h et de 14h à 18h.          

Un planning « monstrueux » est en cours d’élaboration ! Facebook : Espacelibrejeunes 

CARTE AVANTAGES JEUNES : le CCAS l’offre à chaque jeune noidanais inscrit à l’ELJ ! 

Les cartes sont également en vente libre pour les moins de 30 ans. 

Permanence des élus du CCAS, chaque mercredi de 11h à 12h, avec ou sans rendez-vous pour vous accompagner et 

vous orienter si vous rencontrez des difficultés dans votre vie personnelle ou familiale. 

Aides sociales. Date limite de retour des dossiers en Mairie : 

 Passeport Loisirs Culture le 30 octobre 2016, 

 Bourses de loisirs le 30 novembre 2016.  

Renseignements au 03.84.96.99.80. 

CCAS 

POLE ENFANCE JEUNESSE 

 

 

 

Rendez-vous des aidants. Reprise le mardi 18 octobre, de 14h30 à 16h sur le thème « Je suis aidant, quels sont mes be-

soins ? » 

Eliad invite celles et ceux qui accompagnent un proche malade, âgé ou en situation de handicap à venir partager leur 

expérience. Les rencontres se déroulent une fois par mois et sont animées par une psychologue qui présente des pistes 

de réflexion servant de base à un temps d’échange convivial. Accès gratuit ; assistez à la séance de votre choix. 

Prochaines rencontres : 

 Mardi 15 novembre : « L'aidant comme porte parole de la souffrance de son proche" 

 Mardi 13 décembre : "Où en suis-je dans la relation à mon proche ?"  

Contact : 03.81.41.67.34. 

Villageneration 



Référent : Mme COURGEY - 03.84.96.99.88 

STAGE DE DESSIN 

Les 24, 25 et 26 octobre, de 14h à 17h sur le 

thème : « Fleurs en aquarelle ». 

Matériel spécifique à l’aquarelle à apporter : 

crayon de papier 2H, HB, 2B ou 3B, feuille de dessin, 

pinceaux, peinture… Ce stage s’adresse aux débutants 

comme aux confirmés, accessible à partir de 15 ans.  

Tarifs noidanais : 41,50 €, extérieurs : 43 € + adhésion 

annuelle CFG. Passeports Loisirs Culture acceptés. 

Fiches d’inscription disponibles en Mairie. 

NOIDA’TROC D’AUTOMNE 

Samedi 22 octobre, de 9h à 12h sous le 

préau de l’école élémentaire.  

Le Noida’troc sera consacré aux plantes, vivaces, 

graines, pots, petits outils, fruits et légumes d’automne, 

confitures... Un article déposé = un article à échanger ! 

Adhésion annuelle de 2 € au CFG demandée. 

SORTIE AU MARCHÉ DE VESOUL 

Jeudi 13 octobre. Réservée aux personnes privées de 

moyen de locomotion. Départ à 9h30. 8 places dispo-

nibles, inscription obligatoire avant le 11 octobre.  

Adhésion annuelle de 2 € au CFG demandée. 

SORTIE CINÉMA  

Lundi 17 octobre pour la séance de 16h. 

Tarif : 5,90 € et adhésion annuelle CFG de 2 €. 

Inscriptions préalables obligatoires (prévoir l’appoint). 

Passeports Loisirs Culture acceptés. 

PRÉVENTION ROUTIÈRE 

Mardi 8 novembre, de 9h30 à 11h30. Au programme : 

conduite hivernale et équipements du véhicule, révi-

sion du code de la route. 

Tarifs noidanais : 3,50 €, extérieurs : 4,50 € + adhé-

sion annuelle CFG. 

RETOUR SUR LE SÉJOUR SENIORS... 

51 personnes ont pu découvrir les Pyrénées Orientales 

du 3 au 10 septembre dernier. 

Référent : Mme FELLOUS - 03.84.96.99.79 

CONSULTATIONS PMI 

Mardi 11 octobre. RDV préalable au 03.84.95.78.20.  

CONFÉRENCE - DÉBAT 

« Les violences éducatives ordinaires : fessée, punir, 

mettre au coin… et si on faisait autrement ? »  

Conférence animée par Virginie SIGNIORI DONTE-

VILLE, psychopraticienne, le mardi 18 octobre, de 20h 

à 22h en Mairie.  

Accès libre sur simple réservation (particuliers et profes-

sionnels) en Mairie ou sur notre site internet 

www.noidans-les-vesoul.fr/43-agenda-manifestations/5

-conference-violences-educatives-ordinaires  

RETOUR SUR LA JOURNÉE « EN FAMILLE… EN HAUTE-

SAONE »... 

Dimanche 25 septembre dernier à Luxeuil en partena-

riat avec la CAF et l’Union Départementale des Centres 

POLE LOISIRS SOLIDARITE 

POLE FAMILLES 

SPECTACLE FAMILIAL 

« Les lutines du Père-Noël » 

Samedi 26 novembre, à 17h à la 

salle des fêtes. 

Les Lutines, grandes complices du Père-Noël, toutes 

deux venues d'une étoile lointaine, sont danseuses et 

tissent les rêves qui ne s'achètent pas... A l'appel du 

Père-Noël, elles débarquent sur la terre…  

Tarifs adultes : 5 €, mineurs et étudiants : 2 €, gratuit 

pour les moins de 3 ans. Passeports Loisirs Culture ac-

ceptés pour les noidanais. 

 

TELETHON  

100 villes, 100 défis…  

Une mobilisation exceptionnelle 

pour la 30
ème

 édition ! 

Toutes les personnes intéressées sont invitées à la réu-

nion de préparation le lundi 10 octobre à 18h au 

Centre F. Giroud (1
er
 étage de la Mairie). 

Contact : 03.84.96.99.80. 

 
 


