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INFORMATIONS MUNICIPALES
Travaux de réhabilitation des rues de la République, de la
Liberté et du 14 juillet - RÉUNION PUBLIQUE
Suite à la réunion publique de 2015 et sur la base des éléments relevés par les riverains, la municipalité viendra à votre rencontre afin de
vous présenter le projet de réhabilitation des voies et places :

A RETENIR
Permanences du samedi
L’accueil de la Mairie sera ouvert le samedi 02 septembre
prochain.

Kiosque en musique

Mercredi 07 juin, à partir de 17h30,

Samedi 03 juin à 18h au Parc

sur la place, rue de la Liberté

du Breuil, face au collège avec

Les plans d’aménagement de la place seront également consultables
en Mairie, sur simple demande.

Travaux de voirie
Les travaux de la rue de Verdun et de la rue de Normandie sont entrés
dans leur 2d phase, après l’enfouissement des réseaux aériens. Ceux-ci
doivent être achevés pour la fin juin. Ils seront complétés après le passage du Tour de France cycliste d’un aménagement de sécurité qui permettra de réduire la vitesse des véhicules en entrée d’agglomération.

Travaux d’entretien extérieur et règles de bon voisinage
Afin que chacun puisse profiter agréablement des beaux jours, veillez à
respecter les horaires pour les travaux extérieurs, les règles de bon entretien et d’élagage des arbres et arbustes, l’interdiction des feux de
jardin.
Retrouvez toutes les informations pratiques sur notre site internet
www.noidans-les-vesoul.fr

ETAT CIVIL

l’Espace Libre Jeunes.

Gymnase
Fermeture pour travaux du 6
au 25 juin inclus.

Elections législatives
Dimanches 11 et 18 juin.

Fête du village
Dimanche 1er juillet.

« Tout Noidans roule pour
le Tour de France ! »
Mardi 04 juillet.

Dès le 10 juin, consultez
le programme « Cet été,
à Noidans » sur notre site
internet, en Mairie et chez les
commerçants.

Naissances
CANDANEDO Lya, le 24 mars
MAZAGRANI Nahil, le 1er mai
EL MACHHOURI Aya, le 06 mai

Mariage

Prochain
Conseil
Municipal

Jeudi 29
juin 2017
à 20 h

ROY Audrey et COULON Georges, le 29 avril
LOPES DE OLIVEIRA Emilie et ABICHOU Amine, le 06 mai
GERARDO SILVA Vanessa et THEULIN Nicolas, le 20 mai
VAIRON Valérie et TRIPARD Joan, le 20 mai
NUVER Marlène et SORIANO Richard, le 27 mai

Décès

NOUS CONTACTER
Mairie - CCAS
1 rue des Droits de l’Homme
70000 NOIDANS-LES-VESOUL

DUCHANOIS Philippe, le 30 avril

Tel : 03.84.96.99.70
Fax : 03.84.76.03.83

MENECIER David, le 23 mai

contact@noidans-les-vesoul.fr

REGENT Marc, le 26 mai

www.noidans-les-vesoul.fr

INFORMATIONS COMMUNALES
Mardi 04 juillet à 17h30 - « Tout Noidans roule pour le tour de France ! »
Dans le cadre de la promotion du passage du Tour de France à Noidans le 06 juillet, un parcours à vélo, rollers, trottinette… aux couleurs des maillots du Tour est organisé afin de
découvrir le circuit emprunté par les coureurs. Départ à 17h30 du parvis de la Mairie, verre
de l’amitié sous le kiosque à l’arrivée avec distribution de lots pour les enfants.

Jeudi 06 juillet - Passage du Tour de France
Les rues de Verdun, A. Morel, A. Olivier, du stade, des roitelets jusqu’au rond-point de la pharmacie
seront fermées à la circulation de 9h à 14h. Passage de la caravane à 10h30 ; passage des coureurs entre
12h14 et 12h18. Cf. flyer joint

Environnement
Dans un précédent numéro, nous vous faisions part de l’évolution de la règlementation qui nous amène à revoir
les pratiques de culture et d’entretien des espaces verts. Le cimetière fait partie des zones que nous ne traitons
plus dès cette année. Si vous voyez lever de « l’herbe » dans certaines zones du cimetière, cela n’est en aucun
cas dû à une négligence mais à une volonté pleinement assumée.
En effet, plutôt que de traiter, nous avons fait le choix de l’enherbement avec un mélange spécifique comprenant
un micro trèfle qui nécessite très peu d’entretien (une à trois tontes par an). D’une part, ces zones ne sont plus
traitées et d’autre part, elles favorisent l’infiltration des eaux pluviales et la biodiversité, essentiels à la préservation de notre environnement. Le cimetière prendra progressivement des accents plus naturels.
Dans le cadre de son plan de désherbage, la commune de Noidans s’est
engagée depuis de nombreuses années vers le zéro phytosanitaire. La commune vient de faire l’acquisition d’un désherbeur à eau
chaude pour compléter sa panoplie de matériel alternatif au désherbage
chimique.
Cet appareil, transporté sur une remorque, permet une utilisation par
une seule personne et par tous les temps, y compris sous la pluie. Equipé d’un moteur thermique qui assure la montée en température de l’eau à 98°C et d’un réservoir
d’eau de 500L, il permet un rendement moyen de plus de 1800m² traités par jour.
Le travail se fait à basse pression (entre 0 et 2 bars). La chaleur de l’eau détruit la structure cellulaire de la
plante. Ainsi, les parties de la plante se trouvant au-dessus du sol meurent et les racines se décomposent petit à
petit après chaque traitement. En fonction des zones, 3 à 4 passages par an sont suffisants et le travail est totalement sécurisé : pas de risque d’incendie comme pour le désherbage par flamme par exemple. Le traitement
est ciblé car l’application se fait uniquement là où cela est nécessaire.
Cet appareil peut, de plus, délivrer une pression allant jusqu’à 50 bars et servir alors pour le nettoyage de surfaces pavées, dallées ou bétonnées voire de toitures ou façades.
En parallèle, la commune œuvre pour la préservation
de la biodiversité.
En mettant en place 3 ruches, la commune participe au
maintien de la population apicole. En effet, le rôle des
abeilles est essentiel à la pollinisation, plus largement à
l’équilibre faunistique et floristique et, au bout de la
chaîne, à l’avenir de l’humanité.

LE COIN DES ASSOCIATIONS
Association Culturelle et Familiale
Pétanque du 14 juillet. Organisée en partenariat avec la commune sur le terrain stabilisé, au complexe sportif.
Inscriptions dès 13h30, début du tournoi à 14h, doublettes tirées au sort avant chaque partie.
Réservée aux noidanais et aux membres de l’ACF.
Remise de lots offerts par la commune à 18h.
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Imprimé par nos soins

Centre F. Giroud
POLE ENFANCE JEUNESSE
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)

Vacances d’été - Inscriptions ! L’été se prépare sur les thèmes :
 Semaine du 10 au 13 juillet : les médias
 Semaine du 17 au 21 juillet : la ferme
 Semaine du 24 au 28 juillet : « Mario »
 Semaine du 31 juillet au 04 août : le camping
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En parallèle, 3 séjours seront organisés :
 « Trappeur » pour les enfants de 3 à 7 ans à Clairsapin (88), du 17 au 20 juillet
 « Les aventuriers » pour les enfants de 8 à 12 ans à la base nautique de la Saline à Lure, du 17 au 21 juillet
 « L’escapade » pour les enfants de 8 à 12 ans à Pierrefontaine-lès-Blamont (25), du 24 au 28 juillet

ESPACE LIBRE JEUNES (11-17 ANS)
Vacances d’été - Inscriptions ! L’ELJ organise un chantier jeunes en partenariat avec la commune et le CCAS - entretien

des espaces publics, stage graffiti - et un séjour sportif à Pierrefontaine-lès-Blamont.
Facebook : EspaceLibreJeunes Noidans

Animation GLOBALE
Référent : Marie BORDY - 03.84.96.99.80

TOURNOI

DE

FOOTBALL

Le tournoi de football, initialement prévu le soir de la fête des voisins, est reporté au vendredi 23 juin, à
18h, sur le terrain en herbe, rue de la Méline.
Un espace de jeux sera aménagé pour les petits. Si vous souhaitez participer, apporter un plat et une boisson à partager
au cours de la soirée. Venez profiter de ce moment convivial et encourager les joueurs !

Inscriptions préalables en Mairie.

FÊTE DU VILLAGE
Samedi 1er juillet, dès 14h, sur le parvis de la Mairie.
Espace petite enfance, pêche à la ligne,

« pinata », balades en calèche, mini-ferme, tombola,
tournois de fléchettes, de quilles et de tir à la carabine,
maquillage, parcours du garçon de café, jeux géants…
Animation photos, exposition de voitures anciennes.

LES TALENTS DE NOIDANS

Buvette et petite restauration sur place (gâteaux, pizzas).

Partagez votre passion en participant à l’exposition des

Remise des prix à 19h.

« talents de Noidans » du 12 juin au 3 juillet, en Mairie !

Partage du verre de l’amitié.

Vernissage le 14 juin à 18h.

Ne pas jeter sur la voie publique
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POLE LOISIRS SOLIDARITE
Référent : Françoise COURGEY - 03.84.96.99.88

SORTIE CINÉMA
Lundi 19 juin pour la séance de 16h.

Tarif : 5,90 € et adhésion annuelle CFG (2 €) ; prévoir
l’appoint. Inscriptions obligatoires avant le 15/06.
Passeports Loisirs Culture acceptés.

SORTIE AU

MARCHÉ DE

VESOUL

POLE FAMILLES
Référent : Samira FELLOUS - 03.84.96.99.79

CONSULTATIONS PMI
Mardi 13 juin. RDV préalable au 03.84.95.78.20.
ATELIER « PARENTS D’ADOS »
Le Centre vous propose des ateliers thématiques de
18h30 à 20h30, sur réservations :

Jeudi 22 juin à 9h30.

Mardi 06 juin - comprendre les angoisses durant l’adolescence et mettre en place des balises rassurantes

Inscriptions préalables obligatoires + adhésion CFG.

Mardi 20 juin - accompagner l’ado à gérer ses frustrations et apprivoiser ses colères

PRÉVENTION ROUTIERE
Vendredi 09 juin, de 9h à 11h, à Villagénération.
Programme : temps de conduite (20 min), atelier de
prévention (réflexologie, test de réactivité, lunettes
alcool).

Tarifs noidanais : 3,50 €, extérieurs : 4,50 € + adhésion annuelle CFG (2 €). Inscriptions préalables obligatoires, groupe limité à 12 personnes.

Mardi 04 juillet - l’estime de soi et la confiance en soi :
l’encourager et la nourrir durant l’adolescence

PAUSE

ENTRE PARENTS

Mardi 27 juin, à 20h30, en Mairie.
En partenariat avec l’UDAF, Marie-Jo GACEK, conseillère conjugale et familiale, animera la pause sur le
thème « Peut-on reconstruire un couple après une infidélité ? » Entrée libre.

Cet été… À Noidans !
RANDONNÉE GÉOCACHING

EN FAMILLE

Mardi 11 juillet, de 10h30 à 17h.
Le géocaching est une chasse au trésor consistant à rechercher dans la nature des contenants, généralement des boîtes
de différentes tailles... Ce jeu se pratique au niveau mondial. Les recherches peuvent se faire à l’aide d’un GPS ou
d’un smartphone. La chasse au trésor aura lieu en forêt, à
quelques kilomètres de Noidans-lès-Vesoul...
Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée à la marche.

JOURNÉE DÉCOUVERTE VTT
Mardi 18 juillet, à 10h.
Parcours familial, accessible dès 7 ans.
Casque obligatoire.

Inscriptions avant le 10 juillet,
nombre de places limité.
Repas tiré du sac.

RDV à la base VTT, camping du Lac

Accessible dès 6 ans. Inscriptions en Mairie avant le 10/07,
15 participants maximum.

JOURNÉE PISCINE ET

MINI-GOLF

Mardi 25 juillet, de 10h à 18h.

LA FERME AVENTURE

« Les jardins de l’étang » à Noidans-le-Ferroux.

(la Chapelle aux bois - Vosges)

Infos et réservations au Centre F. Giroud.

Jeudi 20 juillet, de 10h à 18h.
Escapade insolite au cœur du 1er
parc pieds nus !
Entre prairie et forêt, labyrinthes et sentiers, des sensations étonnantes vous attendent !
Repas tiré du sac.

Tarifs et fiches d’inscriptions disponibles en Mairie, à retourner avant le 10 juillet (03.84.96.99.79 ou familles@noidans
-les-vesoul.fr).

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

