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INFORMATIONS MUNICIPALES

A RETENIR
Permanences du samedi

Vœux 2016
Le Maire, Jean-Pierre WADOUX, les membres du Conseil
municipal et du Conseil d’administration du CCAS,
les agents communaux vous présentent
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année !
La municipalité a le plaisir de vous convier à la cérémonie des vœux
le vendredi 15 janvier 2016 à 18h30 en Mairie.

L’accueil de la Mairie sera ouvert les samedis 9 et 30 janvier, 13 février prochains.

INSEE
Au 1er janvier 2016, la population totale était de 2086 (-16
habitants par rapport à 2015).

Piscine municipale

Soirée spectacle - Bal populaire
avec NOSTALGIA !

La piscine sera fermée

Suivra à 20h30, à la salle des fêtes, la

vidange et entretien du lundi

traditionnelle soirée spectacle offerte
aux noidanais.
Le groupe NOSTALGIA vous proposera un répertoire très varié de
reprises de chansons françaises et
internationales, des années 60 à nos jours : d’Edith Piaf à Amy
Winehouse en passant par Michel Sardou, Claude François, Raphaël, ZaZ, Grégoire ou Benabar…
Buvette tenue par l’association « Au bonheur des enfants ». Entrée
gratuite pour les noidanais - 8 € pour les extérieurs.

Jumelage : recherche hébergement

pour

15 au dimanche 21 février
inclus. Réouverture au public à
partir du lundi 22 février à 14h
(horaires vacances).
Consultez le compte-rendu
du conseil municipal du 16 décembre sur notre site internet
ou sur les panneaux d’affichage.
Retrouvez toutes les photos des
dernières manifestations sur
www.noidans-les-vesoul.fr

Dans le cadre du 10ème anniversaire, la commune accueillera les 20, 21
et 22 mai prochains, une délégation de 45 habitants de Lwowek Slaski
afin de leur faire découvrir notre village et partager avec vous des moments d’échange et de festivités (programme à suivre).
Ces personnes seront hébergées chez l’habitant : si vous souhaitez
accueillir 2 polonais (couple, 2 femmes ou 2 hommes) durant 4
nuits (les repas seront pris en charge et organisés par la commune),

Prochain
Conseil
Municipal

Mercredi 3
février
2016 à 19 h

nous vous remercions de vous faire connaître en Mairie.

Etat-civil
Naissances
FAIVRE KUENY Loris, le 2 décembre
EL BARGHOUTI Nouh, le 2 décembre
QUENAUDON Gaspard, le 11 décembre
BOUGAUD Cameron, le 14 décembre
DAUBIE Zoé, le 8 décembre

NOUS CONTACTER
Mairie - CCAS
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

www.noidans-les-vesoul.fr

JUMELAGE AVEC LWOWEK SLASKI
La région de Lwowek Slaski offre des paysages variés et surprenants. Découvrez-les sur notre page internet
http://www.noidans-les-vesoul.fr/lacommune/jumelage.html
Champs d’agates - « des collines constituées de grès
et de dolomies, injectées de coulées volcaniques, ayant
donné naissance à de riches gisements d’agates »

La « suisse de Lwowek » (falaises
ressemblant au Sabot de Frotey)

Ateliers « cuisine polonaise » avec le comité de jumelage
Des ateliers seront programmés les vendredis 11 mars et 8 avril à 14h et le samedi 7 mai à 10h.
Renseignements et inscriptions au 06.89.66.95.33.

Centre F. Giroud
POLE Enfance jeunesse
MULTI ACCUEIL « LE JARDIN

DES BOUTS D’CHOUX

» (0-3 ANS)

Les enfants et leur famille sont venus fêter la fin de l'année avec toute
l'équipe. Après avoir suivi les aventures de "Léon et Albertine", ils ont découvert les cadeaux arrivés à la crèche… Un beau moment !

POLE LOISIRS SOLIDARITE
Référent : Mme COURGEY - 03.84.96.99.88

APRÈS-MIDI CINÉMA
Lundi 25 janvier pour la séance de 16h.

Tarif : 5,90 €. Inscriptions préalables obligatoires
(prévoir l’appoint).

« SENIORS EN VACANCES »
Le Centre F. Giroud et Villagénération souhaitent orga-

POLE FAMILLES
Référent : Mme FELLOUS - 03.84.96.99.79
CONSULTATIONS PMI
Mardi 2 février. RDV préalable au 03.84.95.78.20.
PAUSE ENTRE PARENTS

partenariat avec l’Agence Nat. des Chèques Vacances

Mardi 26 janvier, à 20h30, en Mairie.
En partenariat avec l’UDAF, Marie-Jo GACEK, conseil-

(ANCV). Un questionnaire est diffusé pour recenser vos

lère conjugale et familiale, animera la pause sur le

attentes ; il est disponible en Mairie, à Villagénération

thème « être mère, rester femme, comment concilier les

et à la boulangerie Ecoffet.

deux rôles ? ». Entrée libre.

niser un séjour pour les personnes de 60 ans et plus, en

POLE ASSOCIATIF ET CULTUREL
Référent : Mme BORDY - 03.84.96.99.80
Permanence de l’association des Conjoints survivants le mardi 12 janvier à 14h, en Mairie.
RETOUR SUR… LE TÉLÉTHON
Un grand merci à l’ensemble des bénévoles, des associations et des donateurs qui ont permis de récolter 2 129,99 € au
profit de l’AFM. La soirée organisée au complexe sportif a rencontré un beau succès !
DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE
Jeudi 28 janvier à 18h30 : toutes les personnes intéressées sont invitées à rejoindre l’équipe d’animation afin de réfléchir aux actions à mettre en œuvre dans les 4 prochaines années (renouvellement du contrat de projet avec la CAF).
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