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INFORMATIONS MUNICIPALES

A RETENIR
Permanences du samedi

Cérémonie du 8 mai
Retrouvez-nous pour la commémoration de la victoire de 1945 :

 10h - cérémonie au monument aux morts avec la participation
des élèves de l’école élémentaire et de l’Harmonie portusienne ;

 11h30 - vin d’honneur en Mairie, offert par la municipalité ;
 12h30 - repas à la salle des fêtes Jean-Marie GEORGES, organisé
par la section des Anciens Combattants de Noidans.

L’accueil de la Mairie sera ouvert le samedi 20 mai prochain.

Dimanche 7 mai
Elections présidentielles - 2d tour :
pour éviter une longue file d’at-

Tarifs : 27 € boissons comprises ; réservations avant le 2 mai auprès

tente, venez l’après-midi.

de M. COLIN au 03.84.76.06.52 ou 06.77.94.81.69.

N’oubliez pas de vous munir
d’une pièce d’identité et de votre

Maisons fleuries

carte d’électeur !

Chaque année, un jury composé d’élus municipaux, de lauréats de l’ansélectionner les habitations et jardins remarquables en termes d’amé-

Inscriptions rentrée 2017 école maternelle

nagement, de fleurissement et d’entretien.

 le mardi 9 mai, de 8h à

née précédente et d’agents des espaces verts parcourt le village afin de

Le 6 juillet prochain, le Tour de France passera à Noidans. Le jury propose un prix spécial et relèvera toutes les réalisations aux couleurs du Tour de France et/ou sur le thème du cyclisme. Vous
aussi, participez à valoriser notre commune pour cet évènement exceptionnel !
Présentation de la sélection au concours départemental
des maisons fleuries. Remise des prix à l’automne.

11h45 et de 13h15 à 16h30,

 le mardi

16

mai, 8h à

11h45 et de 13h15 à 17h30.

Suppression du dépôt de bouchons
En l’absence de filière de recyclage des bouchons plastiques,

Collecte des monstres
Si vous avez des objets encombrants (non transportables en déchetterie en voiture), inscrivez-vous en Mairie. Les services municipaux
les enlèveront à votre domicile.

nous vous invitons dès à présent
à les jeter dans le bac de tri.
Nous vous remercions de votre
compréhension.

Info CAV : collecte des déchets verts du mardi 9 mai supprimée

Recherche service civique
Fiche de poste disponible sur
http://www.noidans-les-

ETAT CIVIL

vesoul.fr/

Naissances
CANDANEDO Lya, le 24 mars
CHEVALLEY Lena, le 16 avril

Mariage

NOUS CONTACTER
Mairie - CCAS

RIEME Margo et ZENGIN Alper, le 8 avril

Décès
GAUTSCHI Henri, le 30 mars
CINI Emre, le 1

er

avril

JALOCHA Casimira, née NIEDZIELA, le 18 avril
ANTOINE Madeleine, née CLÉMENT, le 23 avril

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
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INFORMATIONS COMMUNALES
Compte-rendu du conseil municipal du 07 avril dernier
Budgets. La séance a principalement été consacrée aux questions budgétaires.
A l’unanimité, les conseillers ont voté les comptes administratifs 2016. Après une forte baisse de la DGF sur 2
ans (144 712 € en 2014, 66 731 € en 2015), la commune n’en perçoit plus, des recettes fiscales sont désormais
prélevées au titre de la contribution au relèvement des finances publiques (-8 822 € en 2016, -47 k € prévus en
2017). Malgré ce contexte défavorable, le niveau d’investissement a été maintenu (2, 2 millions d’€).
Les taux d’imposition restent, cette année encore, inchangés (foncier bâti : 19,40% – foncier non bâti : 29,15%
– taxe d’habitation : 3,70%).
Madame CHARLES, adjointe aux finances, a ensuite présenté les projets de budgets primitifs pour 2017.
S’agissant du budget communal, les dépenses de fonctionnement restent maîtrisées et la gestion des ressources
optimisée.
En investissement, les principaux travaux concernent la voirie (en prévision : rues de la République, de la Liberté
et du 14 juillet, rues de Verdun et de Normandie, impasse Curie, rue de Frapertuis, les chemins forestiers et le
chemin piétons parallèle à la rue Morisot… pour près d’un million d’euros), la réhabilitation de l’ancienne mairie
(300 k€), la réfection de l’éclairage (48 k€) et des ouvrants du gymnase (30 k€), la réhabilitation de la toiture
du préau de l’école élémentaire (25 k€), les travaux d’insonorisation de la crèche (15 k€), l’acquisition d’un désherbeur à eau chaude et d’un bras de balayage dans le cadre du projet « zéro phyto », l’installation d’un 3ème
vidéoprojecteur interactif à l’école maternelle, l’acquisition de nouveaux buts de foot mobiles, de mobilier urbain… La commune a également réservé une subvention d’investissement à Habitat 70 pour l’extension du lotissement « Le Tremblois ».
Notes de présentation synthétique disponibles sur
https://www.noidans-les-vesoul.fr/la-commune/vie-municipale/deliberations
Les subventions aux associations culturelles et de loisirs ont été adoptées pour un montant total de 25 222 €.
Le Conseil Municipal a ensuite approuvé les demandes de subvention au Conseil Départemental au titre des
amendes de police et pour les travaux de mise aux normes de l’éclairage du gymnase*, à l’Etat au titre du fonds
de soutien à l’investissement local pour les travaux de rénovation de l’ancienne mairie. Un fonds de concours de
la CAV sera également sollicité pour les travaux du gymnase.
Ressources humaines. L’assemblée a délibéré sur l’ouverture de 4 postes saisonniers d’agents d’entretien aux services techniques.
Divers. M. le Maire a présenté les résultats de l’étude de dangers relative à la digue de protection contre
les crues de la Méline et notamment les travaux à prévoir en priorité.
Motion. Enfin, les élus se sont unanimement indignés des critères appliqués par la CAV pour le calcul
des subventions aux clubs sportifs : « ceux qui ne font pas de compétitions nationales sont fortement pénalisés
et ne pourront pas survivre ! ». Une motion a été votée en faveur de la révision des critères afin de valoriser
notamment la fonction d’éducation des clubs sportifs de l’agglomération.
Procès verbal de la séance consultable sur http://www.noidans-les-vesoul.fr/
*le gymnase sera fermé pour travaux du 6 au 25 juin inclus.

LE COIN DES ASSOCIATIONS
Association Culturelle et Familiale
Exposition artisanale. Samedi 13 mai, de 14h à 19h et dimanche 14
mai, de 10h à 18h à la salle des fêtes J-Marie Georges. Les artisans
vous proposeront leurs créations diverses et variées.
Entrée : 1 €, billet donnant accès au tirage de la tombola.

Football Club Noidans
Nettoyage de printemps. Dans le cadre de la labellisation de son école de
football, le FCN a organisé une journée de sensibilisation à l’environnement ;
les jeunes U9 et U11 ont parcouru le village entourés par les dirigeants et
éducateurs pour ramasser les déchets…
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INFORMATIONS COMMUNALES
Anti-mousse

Cette année, la commune recevra à 48 heures d’intervalle le Tour de
France cycliste et la visite du jury National des Villes et Villages fleuris.

Diluer dans 2 litres d'eau tiède

Vous aussi, vous pouvez participer à l’accueil de ces événements en en-

150 g d'acide citrique, 40 g de bicarbo-

tretenant les trottoirs et les caniveaux au droit de votre propriété.

nate de soude, 6 gouttes d'huile essen-

Ceux-ci sont souvent colonisés par les « mauvaises » herbes et la

d'huile (colza, coco, ricin ou tournesol).

mousse. Comme la commune s’y est elle-même engagée, nous vous
invitons à combattre ces adventices avec des recettes naturelles.
Aujourd’hui, nous vous proposons une solution qui dessèche les mousses
sur les surfaces dures (à ne pas utiliser sur gazon) de façon écologique

tielle d'arbre à thé (Tea Tree) et 8 ml
Mélanger et vaporiser cette solution sur
la surface bien sèche. Laisser agir pendant 3 jours. Nettoyer ensuite le sol au
balai-brosse, puis au jet d'eau.

et naturelle.

Travaux de requalification des rues République, Liberté et 14 juillet
Les travaux ont débuté par l’abattage des grands peupliers. Autant d’arbres abattus seront replantés : les racines
de ces derniers envahissaient les réseaux d’eaux pluviales et le pollen de peupliers fait partie des allergènes les
plus courants. Des travaux ponctuels sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales seront effectués avant une

reprise des voiries, trottoirs et parkings. La place centrale et les espaces verts seront redessinés de façon à
proposer un aménagement plus convivial et plus ouvert sur la rue de la Fraternité. A suivre...

Centre F. Giroud
POLE ENFANCE JEUNESSE
ACCUEIL

DE LOISIRS EDUCATIFS

« L’ARC-EN-CIEL » (3-12 ANS)

Semaine de la parentalité. L’accueil vous propose, dans le cadre du rendez-vous des
familles, un conte musical avec la compagnie Tralalère, le mardi 16 mai à 18h.
Le spectacle sera suivi d’un apéritif dinatoire.
Nouvelles Activités Péri-éducatives (NAP) - du 02 mai au 07 juillet :
 Maternelle : atelier « nature créative »,
 Elémentaire : "Préparons-nous au Tour de France", danse, jeux sportifs, éco-citoyen.

Pour tous renseignements complémentaires, contact sur site ou au 03.84.96.76.73 ou perisco.noidans@orange.fr
Retour sur les vacances de printemps. Les enfants se sont rendus à la ferme de Noidans où ils ont été accueillis par Mme
Juliette LEVRET ; ils ont ramené de la paille pour l'utiliser lors de la fabrication d'un tapis sensoriel. Ils se sont également
rendus au cinéma pour visionner le film "Les schtroumpfs et le village perdu". A la sortie, les enfants ont rencontré la
Schtroumpfette et le Schtroumpf maladroit...

ESPACE LIBRE JEUNES (11-17 ANS)
Retour sur les vacances de printemps. Les jeunes ont participé à la semaine de la citoyenneté organisée par la Ligue de l’Enseignement FOL 70. L’objectif était de rassembler des
jeunes et de partager les valeurs du « Vivre Ensemble », 20 adolescents étaient présents.
Kiosque en musique. En partenariat avec la commune, les jeunes préparent activement la
5ème édition qui aura lieu le samedi 03 juin à partir de 18h au kiosque ! La sélection des
artistes est en cours !
Informations sur la page Facebook de l’évènement :

Ne pas jeter sur la voie publique
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POLE FAMILLES

POLE LOISIRS SOLIDARITE
Référent : Françoise COURGEY - 03.84.96.99.88

CONSULTATIONS PMI

SORTIE CINÉMA

Mardi 16 mai. RDV préalable au 03.84.95.78.20.

Lundi 15 mai pour la séance de 16h.

Tarif : 5,90 € et adhésion annuelle CFG (2 €) ; prévoir
l’appoint. Inscriptions obligatoires avant le 11/05.
Passeports Loisirs Culture acceptés.

SORTIE AU

Référent : Samira FELLOUS - 03.84.96.99.79

MARCHÉ DE

VESOUL

ATELIER « PARENTS D’ADOS »
Le Centre vous propose des ateliers thématiques de
18h30 à 20h30, sur réservations :

Jeudi 11 mai à 9h30.

Mardi 16 mai - comprendre les angoisses de l’adolescent ;

Réservée aux personnes privées de moyen de locomo-

Mardi 06 juin - accompagner l’ado à gérer ses frustra-

tion ; 8 places disponibles, inscriptions préalables obli-

tions et apprivoiser ses colères.

gatoires. Adhésion annuelle CFG (2 €).

Animation GLOBALE
Référent : Marie BORDY - 03.84.96.99.80

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

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.

EXPOSITION PHOTOS
« A la rencontre de familles gens du voyage » de Jeannette GREGORI.
Du 15 mai au 2 juin dans le hall de la Mairie, avec l’association Franc-Comtoise Gens du voyage - Gadgé.
Un temps d’information et d’échange, animé par M. Romain CAFFAREL, coordinateur pédagogique départemental
rattaché au CASNAV (Centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants de familles itinérantes et de voyageurs) de Besançon, aura lieu le mercredi 17 mai à 17h30 au Centre.
A l’issue, nous partagerons le verre de l’amitié.

LA FETE

DES

VOISINS

Le Centre organise, à destination des enfants, un tournoi de football le vendredi 19 mai à partir
de 18h sur le terrain en herbe rue de la Méline. Ce tournoi est ouvert à tous les enfants partici-

pant à la Fête des voisins ; inscriptions préalables auprès de Marie BORDY.
A toute personne qui souhaite l’organiser dans son quartier, le Centre fournira sur simple demande des ballons, des
invitations et des affiches !

Institut medico-educatif
Lors de la réunion publique du 19 avril dernier, les activités
de l’IME qui seront transférées à Noidans en septembre ont
été présentées ; retrouvez prochainement toutes ces informations sur notre site : http://ime.noidans-les-vesoul.fr/
Une visite du site sera également organisée en septembre
pour les riverains et toutes personnes intéressées.
Exposition « les grosses têtes » jusqu’au 10 mai en Mairie !

Vous voulez recevoir le Noidans Contact par mail !
Envoyez votre nom, votre adresse complète et votre
email à info@noidans-les-vesoul.fr

