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Exposition « Être femme en 1914-1918 » 

Jeudi 8 mars à 18h en Mairie. 

Inauguration de l’exposition réalisée par 

la Baie de Somme 3 vallées en partenariat 

avec l’Historial de la Grande Guerre.  

Dans le cadre du centenaire de l’armistice 

de 1918 et de la journée internationale 

des droits des femmes, venez découvrir les différents aspects de la 

mobilisation des femmes ! 

L’exposition sera visible du 5 au 26 mars dans le hall de la Mairie. 

Jobs d’été - Rappel 

Pour les mois de juillet et août, la commune recrute 4 agents 

d’entretien pour les services techniques et pour le complexe sportif. 

Il faut avoir 18 ans révolus au 1er juillet 2018 et n’avoir jamais 

bénéficié du dispositif. Envoi des candidatures (CV + lettre + dates de 

disponibilité) en Mairie, avant le 31 mars 2018. 

Points d’apports volontaires du SYTEVOM 

Début mars, le SYTEVOM procédera à l’enlèvement des conteneurs 

mixtes situés sur le parking de la salle des fêtes, destinés à recevoir 

papiers, cartons, bouteilles plastiques… Ces déchets devront être 

déposés dans vos bacs jaunes individuels ou, pour les papiers 

et les cartons, déposés en déchetterie. 

Les conteneurs à verre sont quant à eux maintenus.  

Ensemble, respectons la propreté du site de collecte ! Merci. 

Retrouvez toutes les consignes de tri sur : www.sytevom.org 

Halte aux crottes de chien ! 

« Vous aimez votre chien ? Vous aimez votre village ? Pour ne 

pas gêner les autres citoyens, ramassez ses crottes ! »  

Devant l’augmentation des déjections canines sur le domaine public, 

diverses actions de sensibilisation seront menées sur la commune. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Permanences du samedi  

L’accueil de la Mairie sera ou-

vert les samedis 24 février et 

28 avril prochains.  

Concert avec le groupe 
« Cinq sens » 

Vendredi 9 mars, à 20h.  

Organisé par l’association « Au 

pied du coucou » à la salle des 

fêtes J-Marie Georges.  

Tarifs adultes : 2€, enfants : 1€. 

Buvette, petite restauration. 

« Vide ta chambre ! » 

Dimanche 11 mars, de 8h à 17h.  

Printemps des arts 

Organisé par le comité de jume-

lage le samedi 17 mars, de 

10h à 19h à la salle des fêtes. 

Entrée : 1€. 

Vide-armoires 

Organisé par le comité de jume-

lage le dimanche 18 mars, de 

8h à 16h à la salle des fêtes. 

Accès libre. 

Quizz Pologne 2018 

Répondez au quizz du comité en 

ligne : https://goo.gl/forms/

l9GpePlFGcT0rNDf1  

A RETENIR 

« Au pied du coucou » 

« Vide ta chambre ! ». Organisé par l’association des parents 

d’élèves de l’école élémentaire le dimanche 11 mars, de 8h à 17h, à la 

salle des fêtes. « Retrouvez tout l’univers des enfants en vente à prix 

doux : jeux, jouets, vêtements, livres...  » 

Dernières inscriptions possibles le samedi 3 mars, de 10h à 12h à 

l’école  élémentaire. Tarif : 5€/table. 

LE COIN DES ASSOCIATIONS 

https://goo.gl/forms/l9GpePlFGcT0rNDf1
https://goo.gl/forms/l9GpePlFGcT0rNDf1


Référent : Mme COURGEY - 03.84.96.99.88 

ATELIER CRÉA TOUT’AGE « VANNERIE » 

Vendredi 23 mars,  

de 14h à 17h au Centre. 

Création d’un panier : « venez 

vous initier à la vannerie et 

repartez avec votre création ! » 

Tarifs noidanais : 20,50€ -   

Extérieurs : 21€ + adhésion CFG - matériel fourni ; 

Limité à 10 personnes, inscrivez-vous vite ! 

APRÈS-MIDI CINÉMA  

Lundi 12 mars pour la séance de 16h. 

Tarif : 5,90 €. Inscriptions obligatoires avant le 8 mars. 

SORTIE AU MARCHÉ DE VESOUL 

Jeudi 1
er
 mars à 9h30, sous condition météo.  

Inscriptions préalables obligatoires + adhésion CFG. 

Référent : Mme FELLOUS - 03.84.96.99.79 

CONSULTATIONS PMI 

Mardi 6 mars. RDV préalable au 03.84.95.78.20.  

PAUSE ENTRE PARENTS 

Mardi 6 mars, à 20h30, en Mairie.  

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

lère conjugale et familiale, animera la pause sur le 

thème « les familles recomposées » Entrée libre. 

ACCUEIL PARENTS-ENFANTS « LE MILLEPATTE » 

Chaque mercredi, de 13h30 à 17h en Mairie. Accès libre. 

Référent : Mme BORDY - 03.84.96.99.80 

SOPHROLOGIE 

Samedi 17 mars, de 13h30 à 17h : gestion des émo-

tions. A suivre, samedi 28 avril : gestion du stress.  

Sur inscription préalable, limité à 15 personnes. Tarifs 

noidanais : 20,50 €, extérieurs : 21 € + adhésion CFG. 

POLE LOISIRS SOLIDARITE POLE FAMILLES 

POLE ASSOCIATIF ET CULTUREL  

Centre F. Giroud 

MULTI-ACCUEIL « LE JARDIN DES BOUTS D’CHOUX » (0-4 ANS) 

Après un court défilé, les enfants ont partagé en salle d’éveil le goûter de carnaval 

et un temps de jeu avec d’autres enfants de la commune ! 

« Vous avez besoin de faire garder votre enfant occasionnellement, contactez-nous 

au 03.84.76.00.63. » 

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

Activités Péri éducatives (NAP)  : prochaine session du 26 février au 6 avril.  

Enfants de maternelle : « plaisir autour du livre » pour les grands et atelier sportif « les olympiades » pour tous 

Enfants d’élémentaire :  

 1
ère

 partie - atelier commun : « la valise pour vivre ensemble » avec des objectifs nombreux : apprendre aux en-

fants à exister au sein du groupe, à exprimer leurs besoins, à valoriser leurs idées, à exercer leur rôle de futur 

citoyen, à les impliquer dans la vie de l’école et de l’accueil de loisirs éducatifs et à prendre des responsabilités ! 

 2
ème

 partie : danse ou athlétisme 

Suivez-nous sur Facebook : Accueil de loisirs éducatifs Noidans 

POLE Enfance jeunesse 
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ADOS - MODE D’EMPLOI 

En partenariat avec la maison de l’adolescence de 

Haute-Saône, le CFG propose aux parents d’ados un 

groupe de parole.  

Limité à 10 personnes, réunion 1 fois /trimestre.  

Animé par Corinne GUYONNET, la 1
ère

 édition aura 

lieu le lundi 26 mars et aura pour thème :  

« Ados en crise, parents dans la mouise ! » 

« Vous êtes parent d’un adolescent âgé de 11 à 21 ans, venez 

échanger sur les difficultés que vous rencontrez, et, avec le 

soutien d’une professionnelle, trouvez des solutions ! » 

Sur inscription préalable ; Accès aux noidanais et extérieurs.  


