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ÉDITORIAL DU MAIRE

C

hères Noidanaises et chers Noidanais,

La COVID 19 s’éloigne doucement mais sûrement, grâce à votre volonté de respecter les

gestes barrières et de vous faire vacciner. Sachez que 90% des seniors, de plus de 70 ans,
sont vaccinés à Noidans. Les 10 % restants sont, pour l’instant, plutôt réticents. Les contacts
du maire avec la Préfecture de la Haute-Saône sont hebdomadaires, pour suivre l’évolution de
la COVID 19 et des actions entreprises dans le département (vaccination par exemple).
Notre promesse électorale de baisser les impôts se réalise, suite à votre demande
(Cf. page 5). Dans ce cadre, nous poursuivrons nos efforts tous les ans et cela pendant 5 ans.
Cette action essentielle, a pu être réalisée grâce à notre adjoint aux ressources internes (RI) et
nous l’en remercions. En effet, c’est par une analyse rigoureuse et fine du budget et une
meilleure gestion des coûts de fonctionnement, que nous avons pu réaliser cette baisse
d’impôts.
Le nouveau boulodrome a été inauguré, le 28 mai à 11h00. Il est ouvert tous les jours à
l’ensemble des Noidanais. Il se situe à côté du terrain de tennis, merci à l’équipe des ateliers, à
l’Association Culturelle et Familiale et à l’adjoint aux travaux pour leur implication (Cf. page 2)
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) prépare les activités pour la prochaine
rentrée (Cf. page 6 et 7). La coordinatrice du CCAS s’active ardemment pour la mise en œuvre
du « voyage seniors » qui se déroulera du samedi 25 septembre au samedi 02 octobre 2021 à
Saint Pierre la mer (Cf. page 5).
Le feu d’artifice sera tiré le 13 juillet 2021 vers 22h45, au complexe sportif. A partir de
18h00, une buvette et un coin restauration seront mis en place et vous attendront ainsi que
des jeux pour les enfants et les adolescents (ces jeux seront gratuits, Cf page 3).
Bonnes vacances à tous, bonne lecture et prenez soin de vous.

Le Maire
Sylvain GUILLEMAIN

INAUGURATION DU BOULODROME
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A la demande des Noidanais et conformément à notre programme 2020 / 2026, un
boulodrome a été réalisé par l’entreprise EUROVIA. Il se situe à côté du terrain de tennis. Les
travaux ont débuté au mois de mars et se sont terminés en avril 2021. Il a été inauguré le
vendredi 28 mai 2021 à 11 h 00 en coordination avec l’association culturelle et familiale (ACF),
dans le respect des gestes barrières.
Le Président de l’ACF et son responsable « pétanque » ont suivi de près les travaux et ont
orienté sa construction. Le but était un dialogue permanent, sain et constructif avec
l’association, afin que les normes soient respectées pour participer éventuellement à des
compétitions

départementales

ou

régionales.

Un

emplacement toilette est en cours d’aménagement. En 2023,
il sera installé

l’électricité et en 2025 une partie du

boulodrome sera couvert.
Ce terrain est sous la responsabilité de l’ACF, il est ouvert à
tous Noidanais passionnés par ce sport.
Bon cochonnet « tu tires ou tu pointes? ».

SECURISATION DE L’ECOLE ELEMENTAIRE POUR NOS ENFANTS
La sécurité des Noidanais et de notre commune est notre priorité, comme celle de notre
équipe. Elle est d’autant plus importante lorsqu’il s’agit de nos enfants. Nous avons écouté et
pris en compte la demande de nombreux parents, en réalisant une action pour la sécurité à
l’entrée de l’école élémentaire « Jules Vallès ». Dans ce cadre le conseil municipal, malgré un
budget contraint, a décidé, dès cette première année de mandat, de réaliser ces travaux de
sécurisation. En effet, la sûreté à la sortie de l’école n’était pas optimum depuis trop
longtemps. Les travaux ont pour objectif d’empêcher les enfants
d’accéder directement sur la chaussée, par la mise en place de
barrières. De réaliser une ouverture sur le parking central, afin
d’éviter

que

les

voitures

ne

repassent

devant

l’école.

En

coordination, avec les entreprises des bus et
des minibus, des emplacements leur seront
dédiés pour leur permettre de se garer
correctement.

Enfin,

le

bus

scolaire,

ne

roulera plus sur les trottoirs pour sortir de
cette place, comme cela se faisait depuis plus
de 20 ans. Les bordures ont été aménagées.
Nous remercions l’entreprise Roger Martin
pour leur rapidité et leur efficacité. Le temps
pluvieux du mois de mai n’a pas permis de réaliser les travaux de
peinture, cela sera fait en juin 2021.
Le Département a octroyé a la commune une subvention représentant près de 30 % des
travaux.
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ATELIER BONS JOURS
Un atelier Peps Eureka (exercices de mémoires) :
les mardis de 09h00 à de 11h30
Du 07 Septembre au 7 Décembre
Un atelier Equilibre : les mardis de 09h00 à de 11h30
Du 9 Septembre au 16 Décembre
Mme Blachère : 06.32.80.71.40
blachere.isabelle@franchecomte.msa.fr
ATELIER GYM DOUCE
Séances ludiques axées sur différentes thématiques : renforcement musculaire, s
souplesse articulaire, équilibre, coordination, mémoire…
Tous les Mardis de 13h45 à 14h45
Mme Loigerot : 06.69.43.26.40
carole.loigerot@sielbleu.org

Les activités proposées par la Coordinatrice du CCAS
Pour toutes inscriptions pour ces activités merci de prendre contact avec Madame Adam J, coordinatrice du CCAS
03.84.96.99.88
j.adam@noidans-les-vesoul.fr
ATELIER CRÉATIF
partager un moment créatif.
Couture, cartonnage ou encore scrapbooking.
Venez les mercredis après-midi de 14 h 30 à 16 h 30
Ouvert à tous sur simple inscription au CCAS.
P’TIT CLUB
Autour d’un petit goûter venez partager un moment convivial.
Les lundis après-midis de 14 h 30 à 16 h 30 sauf le lundi du mois,
Ouvert à tous sur simple inscription au CCAS.
REMUE MENINGES
Un petit instant pour prendre du bon temps autour de jeux de mémoires
Ouvert à tous sur simple inscription au CCAS.
2 jeudis par mois de 14 h 00 à 16 h 00
TRICO’THÉ
Un moment à partager entre tricoteuses expérimentées ou non.
Les mercredis de 14 h 00 à 17 h 00
RESEAU TISS’AGE
Rencontre, à domicile, de la coordinatrice du CCAS aux personnes isolées de la commune.
Vendredi après-midi sur rendez-vous de 14 h à 16 h
SORTIES CINEMA
Le 1er lundi du mois
Horaires variables selon les films
SORTIES AU MARCHÉ
Le 2ème jeudi du mois de 09 h 30 à 11 h 00
ATELIER BOIS
Venez participer à un atelier à thème fabrications de mangeoire pour oiseaux, nichoirs et hôtel à insectes …
Avec notre ami Joseph
Mercredi après midi de 14 h 00 à 17 h 00 (suivant le planning établit)
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ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES
« Les élections sont un moment importants de notre vie démocratique ».
Les élections départementales et régionales se dérouleront les dimanches 20 et 27 juin 2021, à
la mairie de Noidans-les-Vesoul, de 08h00 à 18h00. Le dépouillement s’effectuera à l’issue. Si
des Noidanais veulent participer à la tenue du bureau de vote, ils peuvent s’inscrire à la mairie.
Il vous est rappelé qu’il est impératif d’être inscrit sur les listes électorales de Noidans-lèsVesoul pour voter.
Pour cette élection, les gestes barrières seront toujours d’actualité, avec le port du
masque, la limitation de personnes dans le hall d’entrée de la mairie et dans la salle de vote,
(distanciation, l’utilisation du gel hydro-alcoolique…).
L’entrée se fera devant la mairie et la sortie à l’arrière.
Pensez à amener :
- Une pièce d’identité avec photo (obligatoire, autrement il ne sera pas possible de voter) ;
- Votre procuration, si vous en avez une (chaque électeur peut avoir 1 ou 2 procurations, en
raison de la COVID 19) ;
- Un stylo pour émarger les listes électorales (pour les gestes barrières, c’est recommandé) ;
- Carte d’électeur (non obligatoire) mais qui facilite le vote.

NUISANCES SONORES
Les travaux de bricolage, de tonte … sont susceptibles d’être à l’origine de nuisances sonores
pour vos voisins.
Les horaires autorisés sont les suivants :
 Les jours ouvrables de 09 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 30
 Les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00.

Merci de respecter ces horaires pour le bien de tous.

Messagerie : mairie@noidans-les-vesoul.fr / Tél. 03.84.96.99.70
Imprimé par nos soins — Ne pas jeter sur la voie publique
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BUDGETS 2020 et 2021/BAISSE DES IMPOTS EN 2021

L'année 2020 a été une année particulière avec des contraintes fortes liées à la crise sanitaire.
Nous avons été installés le 4 juillet 2020 dans nos fonctions de Conseillers municipaux, Adjoints et
Maire. Le 10 juillet 2020 nous avons proposé au conseil municipal le budget primitif 2020. Le compte
administratif avait été approuvé début mars, Les restes à réaliser 2019 étaient en Dépenses
d'investissement de 1 080 511 euros et en Recettes d'investissement de 118 909 euros, (Pour
information les restes à réaliser sont des opérations inscrites au budget qui sont engagées financièrement et juridiquement).
Le budget 2020 a donc élaboré en prenant en compte ces fortes contraintes de dépenses imposées ,
Mais la consigne a été de faire un budget sincère en amorçant une baisse des charges de fonctionnement compte tenu des ratios comparables aux communes de même strates,
Le compte administratif voté en avril 2021 affiche les résultats suivants :
- un excèdent de fonctionnement de 1 709 553 euros et un excédent d’ investissement de
882 748 euros.
Le Budget primitif 2021 a été arrêté :
- Fonctionnement
Dépenses 3 538 128 euros ;
Recettes 5 149 872 euros
- Investissement :
Dépenses 3 545 768 euros
Recettes 3 545 768 euros
Cette année encore nous avons décidé de baisser les principales charges de fonctionnement.
Pour les ressources, la principale recette de fonctionnement est la fiscalité, Compte tenu des
réformes en matière fiscale, la commune ne conserve qu'en matière d’impôts locaux que la Taxe
Foncière (sur le foncier bâti et non bâti).
Pour rappel : la taxe d’habitation (TH) disparaitra totalement pour les habitations principales en 2023
et le produit de la TH est compensée intégralement par l'Etat sur la base du produit arrêté en 2017.
Depuis 2021, en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, il y a un transfert du
taux départemental vers la commune. C'est-à-dire que le taux qui apparaitra sur votre feuille d'impôt
2021 indiquera dans la colonne commune, la somme des taux commune et département cumulés. Sur
votre feuille d’impôts fonciers il y aura une colonne avec le taux de foncier voté par la Communauté
d’Agglomération de Vesoul (CAV) dans la colonne Intercommunalité et le taux de taxe ordures ménagères,
Pour votre complète information : La réforme de 2021 a entrainé une réduction de 50% des
bases d'imposition pour les établissements industriels et assimilables et des hypothèses prévoient la
suppression la totalité de cette taxe foncière pour ces contribuables. Le produit résultant de cette réduction est intégralement compensé par une dotation au profit de la commune.
Mais contrairement à ce que certains disent, le produit de taxe foncière départementale
n’est pas reversé intégralement à la commune. Le produit départemental sert à compenser le
produit de taxe d’habitation. Le surplus de produit départemental alimente le fonds national de compensation suite à la réforme de la fiscalité.
Cette réforme était programmée depuis 2019 et les dispositions d'application ont été diffusées
dès février 2020.
Ainsi, lors de l'élaboration de notre programme 2020-2026, nous avons pu intégrer l'engagement de réduction du taux de taxe foncière sans prendre de risque pour les finances
communales. Notre objectif est de ramener dans un premier temps le taux de taxe foncière qui est le
plus élevé des communes de même strate de la CAV, au taux moyen de ces communes.

En conséquence et comme nous nous sommes engagés dans notre programme,
nous
avons
décidé
de
baisser
les
taux
de
taxe
foncières de 0,50 point en 2021.
Sur votre feuille d'imposition 2021 concernant le Taux communal :
 Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties inscrit sera de 43,38%
(soit le taux communal de 18,90 % et le taux départemental de 24,48%).
Les Noidanais ne paierons pas plus au contraire, il y aura une amorce de
diminution du montant de l'impôt communal.
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Activités Centre Communal D’Action Sociale
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2021/2022
Le Centre Communal d’Action Sociale de Noidans-Lès-Vesoul est heureux de vous proposer 17 activités qui seront
mises en place dès la rentrée de Septembre 2021 jusqu’à Juillet 2022.
Pour toute inscription nous vous invitons à prendre directement contact avec les intervenants.
DESSIN - PEINTURE
Je n'oserai pas...je suis débutant. Je ne sais pas si j'y arriverai. Et si je me lançais!
Peindre, Dessiner c'est apprendre un langage pour exprimer des idées, créer, mettre des couleurs, de la lumière, de
l'espace de la matière, se faire plaisir...
Alors, on vous attend. Venez et osez.
Les Mercredis de 17h30 à 19h30
M.Fouilloux: 06.82.03.76.37
fredericfouilloux70@gmail.com
BULLES DE BÉBÉS
Des ateliers Portage en collectifs :
-les différentes écharpes et leur manipulation
-les porte-bébés physiologiques : mei-tai et préformés.
Des ateliers « Bébés signes » :
Apprendre la « communication gestuelles associée à la parole », autre façon d’interagir avec votre bébé.
Idéal en famille entre 6 mois et 18 mois environ. Séances à la carte ave différents thèmes une fois par mois.
Une fois par mois les Mardis et Vendredis.
Mme Gallinet : 06.80.79.33.59
sogallinet@gmail.com
BREAKDANCE HIP-HOP
Le breaking est probablement l’un des styles du hip-hop le plus connu. C’est également le style le plus
intense physiquement grâce à l’enchaînement de figures debout ou au sol en rythme avec la musique,
inspirées par les arts martiaux et les danses du monde.
Tous les Mercredi de 17h30 à 19h30 (sauf vacances)
M.Bénédetti : 06.22.22.43.75
bboyvinc@msn.com
ATELIER BIJOUX
Des perles, des rubans, des pompons, et autres breloques….
L’espace d’une heure, venez Bijouter et repartez avec vos jolies créations !
Le 1er Vendredi du mois de 18h00 à 19h00
Mme Weingand : 06.70.56.66.03
carolelaprevotew@outlook.fr
PILATES
Les 6 principes de base du Pilates :
Respiration Centrage Concentration Contrôle Précision Fluidité.
La méthode Pilates consiste à adopter des postures et à effectuer des mouvements dans un ordre
précis.
Les Mardis pour les séniors de 10h00 à 11h00.
Les Vendredis de 18h00 à 19h00 et de 19h15 à 20h15.
M. Martin : 06.88.41.83.84
ange.animations.sports.fitness@gmail.com
SOPHROLOGIE
Pratique qui allie mouvements doux du corps, respirations et visualisations pour (re) trouver équilibre, confiance et
sérénité (corps-cœur-esprit).
Tous les Mardis de 18h00 à 18h45. (Sauf vacances)
Mme Heddad-Lacroix : 07.82.92.25.78
meriam@mhl-sophrologue.fr

LA TRANSPARENCE—BILAN DE L’ANNEE 2020/2021
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Conformément à nos engagements électoraux et dans le cadre de la transparence, nous
vous invitons à un « Bilan annuel » des actions
réalisées par l’équipe municipale. Cette réunion se
déroulera le samedi 03 juillet de 09 h 00 à 11 h 00 à la
salle des fêtes de Noidans-lès-Vesoul. Venez nombreux
pour mieux comprendre notre stratégie et les actions
réalisées pour cette année.
A l’issue , nous partagerons le verre de l’amitié.

FEUX D’ARTIFICE LE 13 JUILLET 2021
Cette année, le feu d’artifice aura lieu le 13 juillet vers 22h45 au complexe sportif, au
bord du terrain stabilisé.
Afin d’animer cette soirée, à partir de 18h00 et jusqu’à
23h30, il sera mis en place une buvette et des stands de
restauration rapide (sandwichs, frites et desserts).
Pour les enfants, un carrousel sera installé ainsi qu’un
toboggan gonflable de 7 mètres de haut pour les
adolescents.
Ces attractions seront gratuites.

CONCERT DE MUSIQUE POP
Le concert se réalisera en coopération avec la Communauté
d’Agglomération de Vesoul.
Ce concert de musique « POP » aura lieu le 26 juillet 2021 de
20 h 00 à 22 h 30, au parc du Breuil.

En partenariat avec l’office du Tourisme de Vesoul
BALADE CONTÉE AU PARC DU BREUIL (pour le public familial)
La balade contée « Un p’tit Tour du Monde »
Venez

découvrir

les

4

coins

du

monde

à

travers

les

contes

traditionnels

sagesse,découverte), le mercredi 7 juillet à 20 h 00.

ATELIER AU PARC DU BREUIL
Le jeudi 12 août à 10 h « Chantons et jouons ensemble », atelier théâtre et chant.

(Magie,

VOYAGE SENIORS
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Le voyage seniors est organisé par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) avec
un départ le samedi 25 septembre 2021 et un retour le samedi 02 octobre 2021.
Destination le bord de mer, dans le sud de la France, à Saint Pierre la mer (Aude).
Partez à la découverte de la région languedocienne, en pension complète dans un bus
grand tourisme. L’assurance annulation est prise en charge par le CCAS.
Les noidanais sont prioritaires et les places seront limitées, les pré-inscriptions peuvent
se faire dès à présent auprès de la coordinatrice du CCAS :
Tel au 03 84 96 99 88
Mail : j.adam@noidans-les-vesoul.fr

JARDINS FLEURIS
En décembre 2020, nous avons obtenu, grâce à un travail
constant de nos employés municipaux, les « Quatre fleurs » par
le jury national.
Cette année, nous vous proposons, à partir du 05 juillet, de
récompenser
les
plus
beaux « jardins et balcons fleuris ». Une commission
communale passera dans toutes les rues de la
commune afin de sélectionner votre travail de
« passionné », pour embellir votre maison. Cette
commission sera composée de 3 Noidanais, de 2 élus
et de la responsable des espaces verts de notre
village.
Le 1er prix sera récompensé d’un bon d’achat de
150 €, le deuxième de 100 € et le troisième de 50 €.

