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Permanence du samedi  

L’accueil de la Mairie sera ou-

vert le samedi 28 avril pro-

chain.  

Troc aux plantes 

et vide-jardin 

Samedi 21 avril, de 13h à 17h 

au parc du Breuil. 

Une dictée comme autre-

fois… ou presque ! 

Jeudi 3 mai à 18h. Voir pro-

gramme « la langue dans tous 

ses états ! » Inscrivez-vous en 

Mairie avant le 30 avril ! 

Marche populaire  

Réservez votre dimanche 27 mai 

avec la Gym volontaire ! 

Lotissement « Le Pertuis » 

Modélisation 3D de présentation 

visible dans le hall de la Mairie 

et sur notre site internet ! 
 

Suivez-nous sur Facebook : 

 noidanslesvesoul.actu 

A RETENIR 

 

ETAT CIVIL 

Naissances 

SOWINSKI Marta, le 10 février 

KAPUCU Naïla, le 02 mars  

Décès 

FAGOT Pierrette, née BRETAGNE, le 08 février 

ZERBITA Boumendjel, le 11 février 

BLEUCHOT Bernard, le 15 mars 

Mariage 

BODOVOLOLONA Lalatiana et AGNELOT Jean-Luc, le 28 février 

Rentrée 2018 : retour à 4 jours d’école ! 

Sur proposition des conseils d’école et avis favorable du comité de pi-

lotage réunissant élus, parents, enseignants et partenaires, le temps 

scolaire sera organisé sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi). 

Ecole maternelle : de 8h25 à 11h40 et de 13h35 à 16h20, 

Ecole élémentaire : de 8h15 à 11h45 et 13h45 à 16h15. 

En effet, le choix a été fait d’alléger les après-midis en élémentaire 

afin de favoriser les temps d’enseignement du matin, où les enfants 

sont plus réceptifs. 

L’accueil de loisirs sera à nouveau assuré le mercredi, toute la 

journée, avec des activités créatives, ludiques et sportives. 

Ecole maternelle : c’est l’heure des inscriptions ! 

L’inscription des enfants nés entre 2015 et 2016 aura lieu : 

 le lundi 14 mai, de 16h30 à 18h, 

 le jeudi 17 mai, de 8h à 11h30 et de 13h30 à 17h. 

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 élémentaire : une classe menacée ! 

Malgré de nombreux échanges avec l’Inspection d’académie, une fer-

meture conditionnelle de classe est annoncée pour la rentrée : un 

comptage sera réalisé le 1er jour… 

La municipalité reste très vigilante sur l’évolution des effectifs globaux 

de nos écoles et sur le projet d’organisation des écoles élémentaires 

sur l’Agglomération de Vesoul. « Dans l’intérêt des enfants, la qualité 

d’accueil et de prise en charge pédagogique est primordiale. » 

Aux côtés des parents et des enseignants, mobilisons-nous ! 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Vendredi      

6 avril 

 2018 

P r oc ha i n 

C o n s e i l  

M u n ic ipa l  
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Consultation publique 

Le dossier de déclaration, instruit au titre des articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement, concernant la 

réalisation d’un lotissement pavillonnaire sur la commune de Noidans, parcelles BK n°92-149-151-153 et 155, est 

consultable en Mairie jusqu’au 12 avril. 

Fourrière automobile 

Sur la commune, plusieurs « véhicules tampons », parfois dégradés, sont stationnés sur la 

voirie ou sur des places de stationnement. Afin de mettre un point d’arrêt à cette situation, 

une convention avec le groupement G16, agréé, sera proposée au prochain conseil munici-

pal. Dès validation, les 1ers enlèvements de véhicules pourront être réalisés. 

Sécurité. Prochainement, un radar pédagogique sera installé en bas de la rue de Frapertuis pour alerter les 

usagers qui empruntent cette voie quant à la nécessité de respecter non seulement la vitesse mais également le 

code de la route. « Les comportements dangereux et irrespectueux sont hélas toujours trop nombreux ! » 

Affouage communal - opérations de débardage 

Rappel - Les affouagistes sont autorisés à emprunter la rue de Frapertuis pour débarder leur bois jusque fin juin. 

« Merci de respecter les routes forestières et de les emprunter uniquement par temps sec ! » 

INFORMATIONS COMMUNALES 

 

Isabelle PARIETTI, diététicienne nutritionniste diplômée, ouvrira son cabinet le 

3 avril prochain, 11 rue Daniel Mitterrand à Noidans (aux côtés du Dr MIKO, cardiologue).  

«  Que vous soyez jeunes ou moins jeunes, sportifs, femmes enceintes, bien portants ou 

atteints d’une pathologie… je vous propose une rééducation nutritionnelle qui lie équilibre 

alimentaire et plaisir. L’objectif : préserver ou améliorer votre état de santé. Ma méthode 

est basée sur l’écoute de vos sensations alimentaires, sans régime ni frustration ! » 

Informations : 03.63.77.11.11 ou cab-nutrition.fr 

Le saviez-vous ? 80% des mutuelles prennent en charge les consultations diététiques. 

RENCONTRE AVEC... 

 

Travaux 

Rue du Brajun. Les travaux d’enfouissement des réseaux secs sont terminés. Courant mai, les lampadaires Led 

seront installés et les anciennes lignes Télécom déposées. Puis, la chaussée et les trottoirs seront remis à neuf. 

Le parking situé rue de la Fraternité, coté RD 457, a également été repris. Le traçage sera réalisé dans les 

prochaines semaines ; le parking est d’ores et déjà accessible.  

Quartier de la Méline. Le réaménagement de l’espace ceinturé par les immeubles débute également cette se-

maine. Il sera calqué sur le modèle de la rue de la Liberté pour donner plus de place aux espaces verts, redessi-

ner les allées qui seront balisées par un éclairage Led encastré dans le sol et créer des zones de convivialité. Des 

agrès destinés à la détente et à l’exercice seront également installés. Ces travaux devraient durer environ un 

mois. 

Bâtiment de l’ancienne mairie. Toute l’enveloppe de l’édifice sera reprise afin d’obtenir un Bâtiment Basse 

Consommation (isolation extérieure et des combles, chaudières, production photovoltaïque, toiture, menuiseries 

extérieures…). Focus à suivre dans une prochaine édition. 

Bâtiment communal rue du stade. Les travaux de rénovation vont également débuter. 

Espaces verts - partenariat avec l’IME 

A la recherche d’espaces pour effectuer des travaux pratiques, les professeurs de l’IME et leurs élèves accèdent 

aux serres communales pour la réalisation de semis. Ils partageront occasionnellement les chantiers des agents 

communaux, notamment sur les aménagements de la rue de Verdun et de la rue de Frapertuis. Ces espaces, qui 

accueilleront des végétaux très sobres, iront dans le sens de l’économie de nos ressources, notamment de l’eau, 

tout en favorisant la biodiversité et en offrant des aménagements agréables et évolutifs au gré des saisons. 

INFORMATIONS COMMUNALES 
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Centre F. Giroud 

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

Reprise de l’activité « jardin partagé » à compter du 27 avril. Les enfants seront heureux 

de vous accueillir à la crèche, chaque vendredi, de 9h30 à 10h30.  

Accessible à tous !  Contact : 03.84.76.00.63. 

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

A l’occasion de la 20
ème

 édition du Printemps des Poètes,       

les enfants ont réalisé sur le temps méridien des acrostiches 

avec le mot "Ardeur", thème de cette année. 

Exposition « Etre femme en 1914-1918 ».   

Merci aux enfants et aux animateurs pour la réalisation d’une magnifique affiche qui est ve-

nue compléter l’exposition. 

Vacances d’avril. L’accueil de Noidans sera ouvert du 16 au 20 avril.  

Inscrivez vos enfants dès à présent ! 

« Retour dans le passé ». Les enfants pourront découvrir des jeux d’antan et aiguiser leur curiosité : rallye photos à par-

tir de photos anciennes du village, tournoi de billes, jeux extérieurs au Parc du Breuil, jeux de cartes, kermesse…  et 

bivouac le jeudi 19 avril pour ceux qui le souhaitent ! 

L’accueil de Quincey accueillera les enfants du 9 au 13 avril, sur le thème « bienvenue M. le printemps ». 

ESPACE LIBRE JEUNES (11-17 ANS) 

Vacances d’avril. L’ELJ sera ouvert du lundi 9 au vendredi 20 avril.  

1
ère

 semaine : « chantier jeunes ». Ils prendront part aux travaux de 

rénovation engagés par la commune (cf. encadré) en préparant les 

murs en lien avec les agents communaux et en les repeignant.  

2
ème

 semaine : jeux collectifs, jeux de société, sortie au Footgolf et 

match de football au stade Bonal avec les « Local jeunes » de Noroy-

le-Bourg, Scey-sur-Saône et Gy ! 

Facebook « Espace Libre Jeunes Noidans »  

Instagram « espacelibrejeunes » 

POLE ENFANCE JEUNESSE 

Travaux de rénovation de l’ELJ 

Les locaux feront « peau neuve » : murs, sols, 

sanitaires, espace cuisine…  

Montant prévisionnel des travaux : 15000€ 

dont une partie sera assurée en régie.   

Les jeunes seront provisoirement installés 

dans la salle n°3 de la salle des fêtes.  

Durée : 7 semaines 

Le déménagement est prévu le mercredi 4 

avril ! 

Handball Club Noidans 

Loto. Organisé par le HBCN le samedi 7 avril, à 20h (ouverture des portes à 18h30), à la salle des fêtes.  

Droit d’entrée : 20€ (6 cartons), -12 ans : 5€ (2 cartons). Réservations : 06.80.24.48.51.  

Comité de jumelage 

Regards sur la Pologne. Exposition photos « rencontres » du 1er au 10 avril, dans le hall de la Mairie. 

Accès libre aux horaires d’ouverture. 

LE COIN DES ASSOCIATIONS 

 

 



Référent : Françoise COURGEY - 03.84.96.99.88 

SORTIE AU MARCHÉ DE VESOUL 

Jeudi 19 avril à 9h30. 8 places disponibles. 

Inscriptions préalables obligatoires + adhésion CFG. 

SORTIE CINÉMA  

Lundi 23 avril, séance de 16h. 

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

Inscriptions obligatoires avant le 19/04.  

POLE LOISIRS SOLIDARITE 

Un élu du CCAS est à votre disposition, le mercredi de 11h à 12h, avec ou sans rendez-vous, pour vous accompagner, 

vous orienter et vous soutenir dans vos démarches si vous rencontrez des difficultés dans votre vie personnelle ou fa-

miliale. Contact : 03.84.96.99.80. 

CONSULTATIONS PMI : mardi 03 avril dès 13h30. RDV préalable au 03.84.95.78.20.  

Référent : Marie BORDY - 03.84.96.99.80 

SOPHROLOGIE ADULTES 

Samedis 26 mai et 16 juin, de 13h30 à 17h : séances consacrées à la gestion des maladies et des douleurs. 

Groupe limité à 15 personnes, d’autres thématiques seront proposées les mois suivants ! 

Sur inscription préalable ; tarifs noidanais : 20,50 €, extérieurs : 21 € + adhésion CFG. 

SOPHROLOGIE ADOS - NOUVEAU ! 

Deux séances spécifiques seront organisées le mercredi 02 et le samedi 05 mai, de 13h30 à 17h, à destination des ados 

(élèves de la 3
ème

 à la terminale) pour la préparation aux examens.  

Groupe limité à 10 jeunes. Sur inscription préalable ; tarifs noidanais : 20,50 €, extérieurs : 21 € + adhésion CFG. 

Animation GLOBALE 

STAGE DE DESSIN 

Les 09, 10 et 11 avril,  

de 14h à 17h, sur le thème 

« portraits animaliers ». 

Inscriptions avant le 5 avril ; 

tarifs noidanais : 46 €, exté-

rieurs : 48 € + adhésion CFG.  

STAGE DE DENTELLE AU FUSEAU 

Les 9, 10, 16 et 17 avril, de 14h à 17h.  

Accessible dès 12 ans. Adhésion CFG demandée.  

ATELIER CRÉATIF 

L’équipe d’animation du Centre prépare la décoration 

pour le grand « bal de la paix » organisé le samedi 10 

novembre prochain dans le cadre du centenaire de 

l’armistice.  

Mardi 17 avril, de 14h à 16h30, venez confectionner 

des chapeaux de canotier et des « bougeoirs guin-

guettes » !  

ATELIER CRÉA TOUT’AGE 

Mercredi 18 avril, de 14h à 17h          

au Centre. 

Fabrication d’un hôtel à insectes pour 

attirer ceux qui sont utiles au jardin ! 

Atelier animé par Joseph. 

Utilisation de matériaux de récupération. 

Tarif : 3 € + adhésion CFG ; groupe limité à 10 per-

sonnes, inscrivez-vous vite ! 

Pendant les vacances, AU CFG ! 

CCAS 

TROC AUX PLANTES & VIDE JARDIN 

Samedi 21 avril, de 13h à 17h au Parc du Breuil.  

 

 

 

 

Vente d’artisanat (vannerie, nichoirs, attrape-soleil, 

fleurs en poterie…) 

Vide jardin : installez-vous et vendez vos articles ! 

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. 


