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1 rue des Droits de l’Homme 

70000 NOIDANS-LES-VESOUL 
 

Tel :  03.84.96.99.70 

Fax :   03.84.76.03.83 
 

contact@noidans-les-vesoul.fr 

Noidans Contact, je clique ! 

Demandez l’autocollant et rece-

vez le Noidans Contact par mail ! 

Envoyez votre nom, votre 

adresse complète et votre email 

à info@noidans-les-vesoul.fr 

La carte d’identité à portée de clic ! 

La mairie est équipée d'une borne biométrique pour traiter les de-

mandes de cartes d'identité depuis le 23 mars : veuillez prendre ren-

dez-vous au 03.84.96.99.70. Gagnez du temps, préparez votre de-

mande en ligne sur le site  https://predemande-cni.ants.gouv.fr 

Ronde cycliste 

Dans le cadre de la promotion du passage du tour de France à Vesoul 

le 06 juillet prochain, une ronde cycliste sera organisée sur l’Agglomé-

ration le mercredi 5 avril. Rejoignez la ronde à 18h sur le parvis 

de la Mairie !  

Départ à 16h de Mont-le-Vernois, arrivée à 19h à Vesoul. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Permanences du samedi  

L’accueil de la Mairie sera ou-

vert le samedi 20 mai pro-

chain.  

Samedi 8 avril à 20h30    

Dimanche 9 avril  à 15h30 

Comédie avec la Troupe de la 

Colombine (cf. page 4) 

Dimanche 9 avril à 9h30 

Marche populaire avec la Gym 

volontaire (cf. page 2) 

Dimanche 23 avril   

Elections présidentielles - 1er tour 

~ 

Repas dansant de l’Age d’Or (p. 2) 

Information SYTEVOM 

Déchetterie de Pusey : les tra-

vaux se prolongent jusqu’en 

juin. Déchetterie la plus proche : 

Quincey.  

 

Suivez-nous sur Facebook : 

 noidanslesvesoul.actu 

A RETENIR 

 

ETAT CIVIL 

Naissances 

PAROISSE Antoine, le 18 février 

PAHON MARTIN Mélina, le 26 février 

Décès 

BOITEUX Paul, le 14 février 

SANTUZ Paulette, née BOILEAU, le 1er mars 

BOUVET Christophe, le 13 mars 

Vendredi 07 

avril 2017 

à 19 h 

P r oc ha i n 

C o n s e i l  

M u n ic ipa l  

L’Institut Médico-Educatif et le SESSAD (Service   

d’Education et de Soins à Domicile) ouvriront leurs 

portes en septembre prochain, rue de Frapertuis.  

Mercredi 19 avril à 18h en Mairie, la Directrice, 

l’équipe et les enfants vous présenteront leurs activi-

tés et notamment les sculptures réalisées. Venez échanger avec 

eux ! Nous partagerons, à cette occasion, le verre de l’amitié préparé 

par les jeunes.  

Exposition « les grosses têtes » visible du 19 avril au 10 mai. 

REUNION PUBLIQUE - VERNISSAGE 

https://predemande-cni.ants.gouv.fr
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Gym volontaire 

Marche populaire de 10 km. Dimanche 09 avril, à 9h30, au terrain stabilisé (complexe sportif).  

Inscriptions dès 8h30 ; ravitaillement à mi-parcours.  

Tarifs : 2 €/adultes, gratuit pour les moins de 18 ans. Renseignements au 03.84.76.58.88 ou 03.84.76.44.75. 

Age d’Or 

Repas dansant. Dimanche 23 avril à 12h30 à la salle des fêtes Jean-Marie Georges. 

Animation musicale assurée par Yannick CATTIN. 

Tarif : 30 € boissons incluses. Réservations avant le 18 avril au 03.84.76.20.35.  

LE COIN DES ASSOCIATIONS 

Objectif « zéro pesticides »  

Depuis de nombreuses années, la commune s’efforce de réduire sa consommation de pesticides. Cette démarche, 

parfois mal comprise par certains administrés, s’avère nécessaire pour le bien-être de tous. En effet, les matières 

actives épandues se retrouvent soit dans les sols, soit dans l’eau et « reviennent forcément un jour ou 

l’autre dans nos assiettes ou nos verres » car leur rémanence (durée de vie) est souvent extrême-

ment longue. 

Depuis le 01/01/2017, les collectivités ne sont autorisées à traiter que les cimetières et les terrains de sport. Les 

interdictions pour les particuliers vont progressivement se mettre en place. Nous vous encourageons donc dès 

à présent à ne plus utiliser de pesticides (herbicides, fongicides, insecticides…). Des solutions alterna-

tives, souvent très simples, existent. Elles peuvent parfois être considérées comme un retour en arrière mais nous 

nous trouvons face à un véritable enjeu de santé publique et il nous appartient, chacun à notre niveau, d’apporter 

notre contribution pour permettre à tous de profiter d’un environnement préservé, d’une eau et d’un air purs. 

Au niveau de la commune, seul le terrain de football sera encore traité ponctuellement. Nous comptons sur votre 

compréhension si, ici ou là, une végétation indésirable à l’œil venait à s’installer... Celle-ci ne sera que provisoire 

et sera supprimée par un désherbage manuel, en temps voulu. 

En revanche, respecter l’environnement ne veut pas dire ne rien faire. Il existe même des cas pour les-

quels il est impératif d’agir. Ainsi, vous avez peut-être remarqué, si vous possédez des buis, que ceux-ci ont été 

attaqués l’an passé au point parfois de ne plus avoir de feuilles. Le responsable de cette défoliation est la pyrale 

du buis, un papillon nocturne dont la chenille se nourrit des feuilles et de l’écorce des buis.  

Si un buis bien installé peut supporter une forte attaque, en général, il ne survit pas à 

une deuxième. C’est pourquoi, il faut impérativement lutter contre ce ravageur en favori-

sant la nidification des moineaux et des mésanges qui en sont les prédateurs principaux. 

Il est également possible de lutter contre la pyrale de façon écologique en installant des 

pièges à phéromones qui permettront d’éliminer les individus mâles et de limiter la repro-

duction du papillon. Enfin, il est possible d’utiliser le Bacillus thuringiensis que l’on pulvérise avec de l’eau sur les 

buis. Ce traitement est particulièrement efficace mais il est à renouveler plusieurs fois entre mars et octobre 

compte tenu du fait que 3 à 4 générations de papillons se succèdent sur cette période. Le traitement est égale-

ment à renouveler après une pluie.  

Pour de plus amples renseignements, les services techniques restent à votre disposition. 

INFORMATIONS COMMUNALES 

 

 
 

 

 

Les massifs floraux sont implantés pour le 

plaisir des yeux de tous. « Les jacinthes et 

jonquilles ne sont pas à disposition ! »  

FLEURISSEMENT 

L’inscription des enfants nés entre 2014 et 2015 aura lieu : 

 le mardi 9 mai, de 8h à 11h45 et de 13h15 à 16h30, 

 le mardi 16 mai, 8h à 11h45 et de 13h15 à 17h30. 

 

Munissez-vous du livret de famille, du certificat de vaccinations 

ou d’une copie du carnet de santé et du certificat d’inscription 

délivré en Mairie (sur présentation du livret de famille). 

ECOLE MATERNELLE 
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Centre F. Giroud 

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

Accueil occasionnel. Vous souhaitez faire garder votre enfant ponctuellement pour l’acclimater à la vie en collectivité ou 

pour tout autre motif, des places sont disponibles. Contact : 03.84.76.00.63. 

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

Retour sur les Nouvelles Activités Péri éducatives (NAP). Mercredi 22 mars, les parents ont pu découvrir par théma-

tiques les activités proposées à leurs enfants le vendredi après-midi. 

Vacances de printemps. L’accueil sera ouvert du 18 au 21 avril ; dans le cadre du partenariat avec 

Quincey, les enfants pourront également être pris en charge du 24 au 28 avril.  

Dossiers d'inscription disponibles sur place.  

Le thème « couleurs printanières » animera cette semaine. Programme disponible sur place et sur 

Facebook. 

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)  

Vacances de printemps. L’ELJ sera ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h.  

Le planning d’activités est disponible sur Facebook : espacelibrejeunes 

POLE ENFANCE JEUNESSE 

ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE 

Déjà 3 ans que le temps scolaire a été réorganisé...  

La municipalité et les écoles ont choisi collectivement de 

maintenir le cadre dérogatoire adopté en 2014, avec les 

NAP le vendredi après-midi. 

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. Contact : 03.84.96.99.80. 

CCAS 

 

Référent : Marie BORDY - 03.84.96.99.80 

STAND’DÉCO  

Mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 avril, de 14h à 16h30 au Centre.  

Marie, Françoise et Samira animeront un atelier créatif « Décorations de la fête du village ». Nul besoin d’être un ar-

tiste, petits et grands, venez seul ou en famille !  

FÊTE DE L’EUROPE DU 9 MAI - QUIZZ FAMILIAL  

Le collectif du Centre vous propose un quizz, accessible à tous, pour élargir vos connaissances sur l’Europe. 

Disponible sur le site internet ou à l’accueil de la Mairie dès le 10 avril. Quizz à retourner au Centre avant le 30 avril. 

Correction et remise des prix le jeudi 11 mai à 18h.  

DÉCOUVERTE DE LA SOPHROLOGIE  

Dans le cadre de la découverte des métiers et des passions, le Centre F. Giroud vous propose un atelier de sophrologie 

le samedi 13 mai de 14h à 16h, animé par Martine AUBRY. Accessible dès 15 ans.  

Tarif : 2 € /personne + adhésion familiale au CFG de 2 €. Fiches d’inscription disponibles à l’accueil de la Mairie.  

Animation GLOBALE 



Référent : Françoise COURGEY - 03.84.96.99.88 

STAGE DESSIN 

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

« Aquarelle » avec F. FOUILLOUX.  

Tarifs noidanais : 41,50 €, extérieurs : 43 € et adhésion an-

nuelle au Centre (2 €). Accessible aux débutants, dès 15 ans.   

SORTIE CINÉMA  

Lundi 24 avril pour la séance de 16h. 

Tarif : 5,90 € et adhésion annuelle CFG (2 €) ; prévoir 

l’appoint. Inscriptions obligatoires avant le 21/04.  

Passeports Loisirs Culture acceptés. 

SORTIE AU MARCHÉ DE VESOUL 

Jeudi 20 avril à 9h30.  

Réservée aux personnes privées de moyen de locomo-

tion ; 8 places disponibles, inscriptions préalables obli-

gatoires. Adhésion annuelle CFG (2 €). 

« LES PLATS EN ÉQUILIBRE » 

Projet développé en partenariat avec Siel Bleu. 

Ce programme ouvert aux plus de 60 ans comporte 12 

ateliers cuisine de 2h. Une diététicienne intervient sur 

un temps théorique puis vous accompagne en pra-

tique... L’objectif : bien s’alimenter selon son âge ! 

Tarif : 15 € pour les 12 ateliers 

Réunion de présentation le vendredi 26 avril  

à 10h à Villagénération. 

SÉJOUR SENIORS 

En partenariat avec l’ANCV, le Centre organise un sé-

jour du 2 au 9 septembre (8 jours, 7 nuits) à BEG-MEIL 

en Bretagne. 

Tarifs - personnes imposables : 492 €, non imposables : 

307 € tout compris (séjour, repas, transport, excur-

sions). Le CCAS accorde aux noidanais une aide de 

30 €. Fiches d’inscription disponibles en Mairie.  

Réunion d’information le mercredi 12 avril  

à 14h30 en Mairie. 

Référent : Samira FELLOUS - 03.84.96.99.79 

CONSULTATIONS PMI 

Mardi 18 avril. RDV préalable au 03.84.95.78.20.  

ATELIER « PARENTS D’ADOS » 

Le Centre vous propose des ateliers thématiques de 

18h30 à 20h30, sur réservation :  

Mardi 04 avril - l'autorité éducative n'est pas une rela-

tion de pouvoir : être un guide, un tuteur respectueux 

des besoins en éducation (sécurité affective, structure, 

reconnaissance et expérimentation) 

Mardi 25 avril - les attitudes éducatives bienveillantes 

au quotidien 

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP) 

Le Millepatte. Ouverture d’une permanence 

le mercredi, de 13h30 à 17h, en salle d’éveil. 

Accueil des enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un 

parent. Accès libre. Contact : 07.68.39.25.46.  

POLE LOISIRS SOLIDARITE POLE FAMILLES 

THÉATRE  

Samedi 8 avril à 20h30 et dimanche 9 avril à 15h30 à la salle des fêtes.  

La troupe de la Colombine vous présentera sa 5
ème 

pièce « L’arche de Noël ! »,                

une comédie de Jean-Paul Cantineaux. 

Tarifs : 5 € - gratuit pour les moins de 12 ans. Billetterie en Mairie. 

Noël, Maire du village, a la chance de posséder un étage à sa maison. Enfin, chance ou malchance car,  

suite à des inondations, il va devoir héberger chez lui un petit monde insolite...  

Déjà plus de 400 spectateurs sur les premières représentations : « Plus d’1h30 de rire, cela fait du bien ! »  

Soirée organisée par le CALC, en partenariat avec la commune de Noidans et le Centre F. Giroud. 

POLE ASSOCIATIF ET CULTUREL  

 

TROC AUX PLANTES & VIDE JARDIN 

S am ed i 22 avril, de 13h à 17h au Parc du Breuil.  

Vente d’artisanat (attrape-soleil, fleurs en 

poterie…) 

Vide jardin : installez-vous et vendez vos ar-

ticles ! 

Troc : déposez vos plantes, graines, outils… Reprenez 

des articles en échange ! 

Adhésion annuelle CFG (2 €) pour les troqueurs et les 

vendeurs, gratuit pour les visiteurs ! 

Inscriptions au 03.84.96.99.88. 

N
o
u
v
e
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u
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AVIS AUX PASSIONNÉS DE JARDIN 

Le Centre recherche des bénévoles prêts à donner 

ponctuellement « un coup de main à la crèche » pour 

leur mini-jardin. Les jeunes de l’Espace Libre partici-

pent également. Contact : Mme BORDY. 


